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Le mot du Maire

Chères Marnaises, chers Marnais,

L’année 2018 se termine, elle aura été ponctuée par 
les élections municipales au mois de mai avec un 
conseil partiellement renouvelé. Quatre nouveaux 
élus ont intégré l’équipe, de nouvelles commissions 
se sont constituées et se sont aussitôt investies 
dans leur rôle.

Plusieurs chantiers étaient déjà en cours 
notamment la construction de la nouvelle  
bibliothèque dont l’inauguration a eu lieu le 29 
septembre dernier. Ce changement de local a 
permis à l’association gérante  de voir son nombre 
d’adhérents progresser et aussi de proposer des 
animations.

M. Pascal Peaudeau, le président de « La Marne ce 
livre » vous développe le sujet dans les prochaines 
pages.

Cette année a aussi été chargée par de multiples 
réunions de commissions concernant le PLU. 
Actuellement nous sommes en cours d’écriture 
du règlement en lien avec les consignes de l’État, 
associé à l’élaboration de notre projet. J’espère 
que l’année 2019 sera celle de sa validation. Cela 
permettra l’aménagement de villages, la prévision 
de nouvelles zones d’habitats, l’extension de la 
zone artisanale du Grand Moulin et de positionner 
un zonage afin d’y accueillir des entreprises plus 
importantes.

L’autre « gros » chantier de l’année est l’extension 
et la rénovation de la salle des sports. Les travaux 
ont débuté et vont durer normalement jusqu’en 
septembre 2019.

Cependant, la vie communale ne se résume pas 
seulement aux travaux qu’elle peut engager, il y 
a aussi toutes les « affaires courantes » que nous 
gérons  au quotidien. De nombreuses et diverses 
tâches incombent   au personnel administratif et 
aux élus. Ceux-ci sont en  permanence sollicités 
par les administrés qui ont besoin de solutions, 
d’écoute et d’action. 

Malgré la difficulté de notre mission, se lamenter 
ou se replier sur soi n’est pas une option 
envisageable pour une commune, elle doit se 
tourner vers l’avenir. Et  dans notre commune, 
dans notre territoire nous avons des gens qui 
croient en l’avenir  ; ces entrepreneurs, ces 
artisans qui investissent, qui emploient, ces 
présidents d’associations qui entrainent leurs 
adhérents dans des projets dans le but d’animer 
une commune, de créer du lien, d’intégrer les 
nouveaux habitants.

Et quel formidable engagement que de partager 
son temps, son savoir et son savoir-faire. Quoi 
de plus enrichissant que d’aller à la rencontre 
des autres ? Je vous invite à vous joindre à ces 
associations qu’elles soient sportives, culturelles, 
festives ou ludiques, nombreuses sont celles qui 
sont solidaires et que serait notre pays, notre 
territoire sans solidarité  ? Je remercie tous ces 
acteurs de faire de notre environnement, de 
notre commune, des lieux de vie agréables et 
dynamiques.

Avant de vous laisser poursuivre votre lecture, le 
personnel administratif et technique, l’ensemble 
du conseil municipal et moi-même, vous 
souhaitons une excellente année 2019, aux côtés 
de vos familles, de vos proches et de vos amis. 

C’est avec plaisir que je vous convie à la cérémonie 
des vœux le dimanche 13 janvier 2019 à 10h30 
salle de l’Ormeau.
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Commissions
Urbanisme, voirie, environnement et affaires économiques

Adjoint en charge de la commission : Claude Figureau 

Délégation à la voirie ,l’incendie, la sécurité routière et les espaces verts : Bernard Cormerais

Conseillers membres de la commission : René Hervouet, Sandrine Hugot, Sonia Dufief

Cheminement doux Le Bourg Le Pont
Les travaux sont terminés depuis septembre après la 
mise en place de clôture entre la zone d’exploitation 
agricole et la zone piétonne et cyclable.

Aménagement des rues
La première tranche de la rue de Nantes est terminée 
avec aménagement de trottoirs et  marquage de places 
de stationnement.
Les deuxième et troisième tranches, aboutissant au rond-
point de la Touche, seront très probablement inscrites au 
budget 2019. Le parking (auprès du transformateur) sera 
aménagé.

Le cheminement piétonnier rue de la Brosse (de la rue 
du Tenu au lotissement des Grandes Vignes) a été réalisé 
fin 2018.

Cimetière
Les allées de l’ancien cimetière ont été bitumées en 
2018. Celles du nouveau seront proposées au budget 
2019.
Une réflexion est en cours pour le déplacement de 
l’ossuaire avec habillage paysager.

Coulée Verte 2
Tous les lots de la première tranche sont vendus. Les 
travaux de finition voirie et espaces verts sont en 
cours avec une réception effectuée le 7 décembre, il 
reste à réaliser l’engazonnement et l’éclairage.

rue des Acacias rue des Saules

4



Concernant la deuxième tranche, la commercialisation 
2018 confirme l’attrait de notre commune auprès des 
primo-accédants. Sur 19 lots  mis à disposition , 6 ont 
fait l’objet de signatures définitives, 11 compromis, 1 
option. Il reste 1 lot disponible.

La viabilisation de la troisième tranche (16 lots) 
pourrait être envisagée 2ème semestre 2019 avec 
début de la commercialisation en 2020.

Parallèlement à l’urbanisation, le budget propre à ce 
lotissement permet d’investir dans les cheminements 
piétons et sécuritaires vers le centre bourg. L’année 
2018 a notamment été marquée par l’aménagement 
de la D87 du rond point de La Touche au carrefour de 
La Chollerie.  Les travaux sont en cours pour la liaison 
Coulée Verte- le Bourg via Les Tronfaviers.

PLU (plan local d’urbanisme)

La commission municipale urbanisme poursuit ses 
travaux en vue de l’élaboration du PLU. A fin 2018, ce 
ne seront pas moins de 30 réunions organisées.

Avec l’encadrement de l’agence CITTE CLAES, nous 
en sommes à l’écriture du règlement s’appliquant 

à chaque zone  (urbaines, à urbaniser, agricoles, 
naturelles). Pour chacune de ces zones nous 
définissons :

1)  Les destinations des constructions, usages des sols 
et types d’activités

2)  Les caractéristiques urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère

3)  Les équipements et réseaux

Une réunion publique sera programmée afin de 
présenter à la population marnaise le résultat de nos 
réflexions. Cette rencontre sera un moment privilégié 
pour des échanges de points de vues, avec un objectif 
collectif et non individuel.

Zone Artisanale du Grand Moulin

La situation géographique de notre commune est 
un atout pour son développement économique. 
Lors de la rencontre élus-entreprises du 11 octobre 
dernier, tous les intervenants (élus communautaires, 
élus Marnais et toutes les entreprises de la ZA) ont 
été unanimes pour mettre en avant sa visibilité, son 
accessibilité.

Ouverte en 2014, cette zone compte aujourd’hui 8 
entreprises, 1 en cours d’installation plus 1 en atelier 
relais. Au total ce sont plus de 50 emplois créés ou 
transférés.

 

COULEE VERTE I 
21 lots 

 

COULEE VERTE II 
Tranche 1 

26 lots 

COULEE VERTE II 
Tranche 2 

19 lots 
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Commissions
Finances, personnel communal, affaires sociales, scolaires, agricoles

Adjoint en charge de la commission : Catherine Prou

Conseillers membres de la commission : Sonia Dufief, Valérie Gautier, Odile Dubois

REPAS DES AINES  SAMEDI  13 OCTOBRE

Le samedi 13 octobre dernier, près de 70 marnaises 
et marnais étaient réunis pour le traditionnel repas 
des aînés.

Composés de produits provenant de commerçants 
locaux, Le Relais de La Marne, Vival et La Source des 
Délices, les mets proposés au cours de ce repas ont 
régalé les papilles de toutes et tous.

Le thème automnal de la décoration préparée par 
Eliane tranchait quelque peu avec les températures 
extérieures qui, elles, étaient estivales…

Le groupe FL’C MUSIC composé de 3 personnes, 
dont un chanteur (Robert Chauvet) et une chanteuse 
(France-Lise Le Calvez), a entraîné nos aînés sur des 
airs d’hier et d’aujourd’hui. 

Rendez-vous en octobre 2019 pour la prochaine 
édition.

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 
INTERCOMMUNAL
Les élus de La Marne souhaitaient proposer une 
offre scolaire publique pour les enfants scolarisés en 
maternelle et primaire. Une convention a été signée 
entre la commune de La Marne et la commune de Paulx.

Les enfants allant à l’école publique de Paulx peuvent  
être accueillis à la périscolaire de la Marne le matin et 
le soir, ce qui leur permet de participer aux mêmes 
activités que les élèves de l’école de La Marne.

Le CLIC PASS’Ages interviendra à compter du 
01 janvier 2019 sur  la nouvelle communauté de 
communes « Sud Retz Atlantique ».
Ce Centre Local d’Information et de Coordination 
est un service gratuit pour les personnes de plus 
de 60 ans et leur entourage.
Ce service permet de répondre à vos questions 
liées à votre maintien à domicile. Les questions  
les plus fréquentes sont  : « J’ai besoin d’une aide 
à domicile  : ai-je droit à des aides financières? » 
«  quelles sont les aides possibles pour rester 
le plus longtemps possible à mon domicile  ?» 
«  quelles sont les adaptations possibles pour 
mon domicile ? » « comment puis-je financer une 
entrée en structure ? » …
Ce service accueille également les personnes en 
situation de handicap (sans critère d’âge) afin 
de les aider à remplir le dossier de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).
Le CLIC est ouvert tous les jours : le lundi de 14h 
à 16h et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 au 
10 Bd de Gondy à Machecoul. Vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 02 51 70 93 37 ou par 
mail : clicpass-ages@laposte.net
Sur l’année 2017, le CLIC PASS’Ages a accompagné 
993 personnes réparties sur 15 communes dont 
29 habitants de La Marne.

02 51 70 93 37
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Commissions
Information & communication, vie associative, jeunesse et sports

Adjoint en charge de la commission : Sandrine Hugot

Conseillers membres de la commission : Carla Perraud, Julie Bazureau, Sonia Dufief

Site du Grand Moulin
Sur notre site du Grand Moulin, vous pouvez profiter 
d’un cadre agréable pour faire :
- de la marche rapide ou footing 
- de la course d’orientation avec le Parcours Permanent 
d’Orientation

Qu’est-ce-que la course d’orientation ? 
La course d’orientation est une discipline sportive qui 
se pratique avec une carte très précise. 
L’objectif est de réaliser un circuit en passant par des 
points de passage obligatoires (borne de poinçonnage) 
par l’itinéraire de votre choix. 
Où se situe le parcours ? 
Le parcours est situé sur le site du grand moulin. 
Un panneau «  parcours permanent d’orientation  » 
placé à l’entrée du site indiquera la zone des courses. 
Les points de départs sont indiqués sur les cartes et 
matérialisés par un triangle rouge. 
Envie de tester le parcours ? 
Equipez-vous d’une paire de chaussures confortables, 
téléchargez l’une des quatre cartes et les réponses 
poinçons. 
Munissez-vous éventuellement d’une boussole. 
Le but du jeu est de retrouver les balises sur le terrain. 
Vous pouvez choisir n’importe quel itinéraire, effectuer 
le parcours à votre rythme en prenant le temps de 
découvrir l’environnement, ou le plus vite possible ! 

Les cartes sont disponibles en téléchargement sur notre 
site web (http://la-marne.fr/spip.php?article575) pour 
impression ou directement en Mairie.
Vous bénéficiez également :
- de tables sur les aires de pique-nique pour un déjeuner 
en famille 
- du site de pêche avec la possibilité de prendre vos 
permis à la  journée ou autres aux commerces de La 
Marne. 

Commémoration du centenaire 
de la fin de la 1ère guerre mondiale du 11 novembre.

Cette année, notre commémoration a été enrichie 
par la présence de jeunes marnaises et marnais qui 
ont participé activement lors de la procession et de la 
lecture des différents textes. En accord avec l’équipe 
pédagogique de l’École de Sainte Jeanne d’Arc,  ces 
enfants ont pu avoir des échanges avec nos anciens 
combattants et nos conseillers municipaux. La 
convivialité a surpassé le temps un peu trop humide de 
cette journée du 11 novembre .  

Nous invitons notre jeunesse marnaise, accompagnée 
de leurs parents, à renouveler leur présence lors des 
commémorations du 8 mai prochain.

Comme les 4 dernières années, le conseil municipal 
a réitéré son action de plantation d’arbres suites 
aux naissances ou adoptions de l’année précédente. 
Nous avions invité 18 familles à choisir une essence 
d’arbre dans les 3 proposées et nous avons eu 14 
familles qui nous ont répondu pour la plantation du 
3 novembre 2018. 

Cette belle journée de plantation en famille sur 
le site du Grand Moulin a permis aux nouveaux 
arrivants de la commune de connaître d’autres 
familles marnaises autour d’un verre de convivialité.
Rendez-vous pris en novembre 2019 pour les familles 
concernées par une naissance ou une adoption  en 
2018 pour améliorer l’ancrage des enfants & familles  
dans notre commune.

Plantation 1 arbre 1 enfant - 2018
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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 : Fabrice Figureau, Odile Dubois, Clément Michaud, Charles Jeanneau

PROGRAMMER ET METTRE EN ŒUVRE UNE SALLE DES SPORTS
Après 40 ans d’existence, la réhabilitation, envisagée depuis de nombreuses années, va enfin se 
concrétiser. Depuis début octobre 2018 les travaux ont commencé.

RAPPEL DE LA DEMARCHE

L’OFFRE DE PRATIQUE SPORTIVE
- Renforcer le soutien de la ville auprès des associations pour leurs actions vers les publics féminins, handisports 
et sport adapté
- Poursuivre les évènements sportifs en direction des scolaires

L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
- Les Marnaises et Marnais et habitants des communes voisines
- Les associations sportives
- Le personnel des entreprises
- Les individuels (groupes informels)
- Les organisations institutionnelles
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LES ÉQUIPEMENTS
Améliorer la maintenance des équipements sportifs
Construire de nouveaux équipements sportifs et de pleine nature adaptés / jeux de boules
Toute salle des sports s’envisage comme l’un des lieux « communs », emblématiques du vivre-ensemble, un 
lieu d’expression des opinions et des talents, un lieu témoin du dynamisme d’un territoire et de ses habitants. 
Espace de rencontres, d’échanges et de partage, la salle des sports doit répondre aussi bien aux besoins des 
administrés, aux enjeux urbains, aux exigences réglementaires diverses (accessibilité, acoustique et confort, 
etc.) qu’aux contraintes financières et budgétaires. 

Nous avons suivi la chronologie d’une opération de construction, appliquée au projet de salle des sports : 
➔ détermination des enjeux en fonction des partenariats institutionnels et des usages actuels
➔ définition du projet à partir de l’analyse préalable des besoins ; 
Un an de concertation avec les associations Sportives et Culturelles et possibilités futures de :
- spectacles de toute nature (danse, musique…) 
- d’événements (débats, conférences…)
- d’ateliers d’activités scolaires, etc...
- et bien sûr les différentes associations sportives de la Communauté Sud Retz Atlantique
➔ mise en place de la méthodologie de programmation et mise en œuvre technique de l’opération ; 
➔ description des aménagements intérieur et extérieur (mise en œuvre des équipements, choix des matériaux 
de construction et d’habillage, du mobilier, création des abords) spécifiques à ce type de bâtiment ; 
➔ exécution des travaux et suivi de chantier. 
Dans l’attente des 40 semaines de travaux, nous avons hâte de la réouverture de la Salle des Sports.

BIBLIOTHÈQUE

MANIFESTE DE L’UNESCO SUR LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Une porte ouverte à la connaissance
La liberté, la prospérité et le développement de la 
société et des individus sont des valeurs humaines 
fondamentales. Elles ne peuvent s’acquérir que 
dans la mesure où les citoyens sont en possession 
des informations qui leur permettent d’exercer 
leurs droits démocratiques et de jouer un rôle 
actif dans la société. Une participation créatrice 
et le développement de la démocratie dépendent 
aussi bien d’une éducation satisfaisante que d’un 
accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, 
la culture et l’information.
La bibliothèque publique, porte locale d’accès 
à la connaissance, remplit les conditions 
fondamentales nécessaires à l’apprentissage à 
tous les âges de la vie, à la prise de décision en 
toute indépendance et au développement culturel 
des individus et des groupes sociaux.
Ce Manifeste proclame la confiance que place 
l’UNESCO dans la bibliothèque publique en 
tant que force vive au service de l’éducation, 
de la culture et de l’information, et en tant 
qu’instrument essentiel du développement de 
la paix et du progrès spirituel par son action sur 
l’esprit des hommes et des femmes.

En conséquence, l’UNESCO encourage les autorités 
locales et nationales à s’engager activement à 
développer les bibliothèques publiques et à leur 
apporter le soutien nécessaire.

Nous nous efforcerons toujours à suivre une trame 
de travail afin que la bibliothèque vive longtemps.

Pour ce faire, nous vous rappelons le schéma qui 
rassemble les différentes activités qui structurent 
le fonctionnement de notre bibliothèque. 

Elles sont de trois ordres : 
- La gestion administrative et technique 
 o Administratif : Gestion comptable et financière
 o Bâtiment : architecture, mobilier, maintenance
 o Personnel : effectifs bénévoles, fonctions
 o Informatique : matériel, logiciel, site web
- Les collections 
 o Politique documentaire
 o Acquisitions
 o Conservation
- Les services au public
 o Horaires, planning
 o Diffusion, prêt
 o Animation, formation
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Budgets 2018

COMMUNE

Dépenses %
Frais de personnel 151600 13,2

Charges financières 7700 0,67
Virement à section investissement 370382 32,06

Écritures d'ordre 10650 0,92
Charges courantes 615096 53,24

Total 1155428

Dépenses %
Déficit d’investissement 218825 8,07

Emprunt 25500 0,94
Frais d'études 35711 1,32

Subvention équipement 3000 0,11
Écritures d’ordre 21000 0,77

Acquisitions diverses 152637 5,63
Travaux en cours 2254305 83,15

Total 2710978

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 429505 37,17

Impôts et taxes 306061 26,49
Dotations et participations de l'état 302762 26,20

Autres recettes 117100 10,13
Total 1155428

Recettes %
Virement de section fonctionnement 370382 13,66

Excédent de fonctionnement 407870 15,05
Dotation de l'état 90000 3,32

Subventions 861076 31,76
Emprunts 950000 35,04

Ecritures d'ordre (10 650 + 21 000) 31650 1,17
Total 2710978

Fonctionnement

Investissement

Charge courante

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

Écritures d'ordre

Dé�cit d'investissement reporté

Ecritures d'ordre 

Emprunts

Subvention 

Dotation de l'état + a�ectation de l'état

Virement de section fonctionnement

Excédent de fonctionnement
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COMMERCE

Dépenses %
Entretien, réparations 15811 44,64

Virement à la section investissement 3000 8,47
Amortissement travaux 14950 42,21

Charges financières 1660 4,69
Total 35421

Dépenses %
Amortissement subvention 12000 54,83

Emprunt 5550 25,36
Travaux en cours 4334 19,80

Total 21884

Recettes %
Excédent antérieur reporté 10621 29,99

Revenus des locations 7800 22,02
Amortissement subvention 12000 33,88

Produits exceptionnels 5000 14,12
Total 35421

Recettes %
Virement de la section fonctionnement 3000 13,71

Amortissement travaux 14950 68,31
Excédent de fonctionnement capitalisé 3000 13,71
Excédent d’investissement reporté 934 4,27

Total 21884

Investissement

Fonctionnement

LOTISSEMENT LA COULÉE VERTE
Dépenses %

Achats et travaux en cours 337261 25,92
Ecritures d'ordre (958907 +5 000) 958907 73,69

Charges financières 5019 0,39
Total 1301187

Recettes %
Résultat 317295 24,39
Ventes 298280 22,92

Ecritures d’ordre (680612 + 5000) 685612 52,69
Total 1301187

Fonctionnement

Dépenses %
Déficit investissement reporté 524614 43,53

Écritures d’ordre 680612 56,47
Total 1205226

Recettes %
Ecritures d'ordre 953907 79,15

Emprunt 251319 20,85
Total 1205226

Investissement

Achats et travaux en cours

Ecriture d'ordre (953907+5000)

Charges �nancières

Ecriture d'ordre (680612+5000)

Vente

Résultat

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

Excédent de fonctionnement capitalisé

Amortissement travaux

Virement de la section fonctionnement
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Budgets 2018
ASSAINISSEMENT

Dépenses %
Entretien, études 70801 35,58

Amortissement travaux 27750 13,95
Charges exceptionnelles 100000 50,26

Charges financières 419 0,21
Total 198970

Dépenses %
Écriture d'ordre (TVA) 12160 10,58

Amortissement subvention 17200 14,97
Emprunt 12600 10,96

Travaux en cours 72963 63,49
Total 114923

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 107770 54,16

Amortissement subvention 17200 8,64
Redevance + taxe raccordement 74000 37,19

Total 198970

Recettes %
Excédent d’investissement 39853 34,68

Subventions 23000 20,01
TVA 12160 10,58

Amortissement travaux 27750 24,15
Écriture d’ordre (TVA) 12160 10,58

Total 114923

Fonctionnement

Investissement

BOULANGERIE
Dépenses %

Charges courantes 15843 50,95
Amortissement travaux 12700 40,85

Charges financières 2550 8,20
Total 31093

Recettes %
Excédent antérieur reporté 7733 24,87
Amortissement subvention 8400 27,02

Loyers 9960 32,03
Produits exceptionnels 5000 16,08

Total 31093

Fonctionnement

Fonctionnement

Dépenses %
Amortissement subvention 8400 30,41

Emprunts et dettes assimilées 6500 23,53
Travaux en cours 12727 46,07

Total 27627

Recettes %
Recette d’investissement reportée 14927 54,03

Amortissement travaux 12700 45,97
Total 27627

Investissement

Charges �nancières

Amortissement travaux

Charges courantes

Produits exceptionnels

Loyers

Amortissement subvention

Excédent antérieur reporté

Travaux en cours

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Amortissement travaux

Recette d'investissement reportée

Charges �nancières

Charges exceptionnelles

Amortissement travaux

Entretien, études

Redevance + taxe raccordement

Amortissement subvention

Excédents antérieurs reportés

Travaux en cours

Emprunt

Amortissement subvention

Écriture d'ordre TVA

Écriture d'ordre (TVA)

Amortissement travaux

TVA

Subventions

Excédent d'investissement
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Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

Du 01 DÉCEMBRE 2017  AU  30 NOVEMBRE 2018

Demandeur Nature de la construction Adresse du terrain
  

De plus diverses Déclarations Préalables ont été déposées pour 
des clôtures, abris de jardin, piscines, modifications de façades, panneaux photovoltaïques, etc... 
    

 DINAUD Régis Extension  Maison d’habitation Le Pont

LONGÉPÉ Emmanuel Construction à usage de garage (conteneur) 30 bis, rue des Fosses

GAUTHIER Mathilde
HEBERT Erwan Maison d’habitation 4, rue des Tilleuls  - Lot. La Coulée Verte I

FORT Frédéric Extension maison d’habitation 10, l’Herbretière

AMAILLANT Maïté 
BONNOT William Maison d’habitation 5, Impasse des Acacias 

Lot. La Coulée Verte II
ROY Laëtitia
URVOY François Maison d’habitation 23, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

PADIOU Christian Construction d’un Préau 10, rue de l’Atlantique

CHARRON Julie Maison d’habitation 35, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

ADNANE Malika
SIMON Mickaël Garage et édification d’une clôture 8, rue de Bel Air

RINGEARD Valérie Construction d’un préau 15, rue des Tronfaviers

GUITTENY Stéphanie 
et Anthony Extension  Maison d’habitation 2 A, le Breuil

GUIBERT Fabienne
DELANOË Christian Maison d’habitation 11, rue de l’Ormeau - Lot. La Coulée Verte II

COMMUNE DE LA MARNE Réhabilitation et extension de la salle des sports Rue des Sports

RABILLARD Fabrice Extension garage et construction d’un préau 5, rue des Peupliers

SCI ALEM
TESSIER Cindy

Construction de bureaux et entrepôts de négoce
de bois

ZIA du Grand Moulin 
Rue du Grand Moulin

AUDÉON Sabine et Pascal Extension d’un auvent 14, le Pont

SAULNIER Pauline et Fabien Extension d’une habitation 17, rue de la Mairie

LAVAREDAS Mélinda 
LUZAYADIO Rhony Maison d’habitation 3, Impasse des Genêts

Lot. La Coulée Verte II
AMOSSE Marie-Lise 
FOUGERAY Luc Maison d’habitation 5, rue de l’Ormeau - Lot. La Coulée Verte II

GUIBERT Davy Maison d’habitation 29, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

CHAULOUX Romain Maison d’habitation 7, Impasse des Genêts
Lot. La Coulée Verte II

HERBRETEAU Aurélie 
et Dimitri Maison d’habitation 3, rue de l’Ormeau - Lot. La Coulée Verte II

HILLEREAU Michel Construction d’un carport 5, rue des Magnolias

SIMON Emmanuel Maison d’habitation Rue de la Forge

FUSILIER Elodie Maison d’habitation 5, Impasse des Genêts 
Lot. La Coulée Verte II

ARTAUD Karen
ESSOUSSE Serge Maison d’habitation 2, rue de l’Ormeau 

Lot. La Coulée Verte II

FOUSSE Fabian Maison d’habitation 1, Impasse des Genêts
Lot. La Coulée Verte II

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

PICHAUD Laura 
LONGÉPÉ Emmanuel

Transformation et extension d’un garage
en habitation La Talle

PELAN Laëtitia
FERNANDES Manuel Maison d’habitation 9, bis rue des Fosses
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u Séance du 15 Décembre 2017
Aménagement liaison cyclable Le Bourg - Le Pont : 
contractualisation d’un emprunt
Souscription d’un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE 
de NANTES -  montant du prêt : 150 000 € sur une durée 
de 15 ans au taux de 1.21 %.

Construction bibliothèque : contractualisation d’un 
emprunt
Souscription d’un emprunt auprès du CREDIT MUTUEL 
de NANTES - montant du prêt : 150 000 € sur une durée 
de 20 ans au taux de 1.40 %.

Approbation du rapport de la CLECT de la 
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique du 
20 Novembre 2017
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées a été créée entre la communauté de 
communes SUD RETZ ATLANTIQUE et ses communes 
membres, dont la mission est d’évaluer les montants des 
transferts de charges. Elle s’est réunie le 20 novembre 
2017 pour évaluer les corrections fiscales liées à la 
fusion des communautés de communes de la Loire 
Atlantique Méridionale et de la région de Machecoul, 
afin de neutraliser les effets du « débasage » de la taxe 
d’habitation des communes de : LA MARNE, PAULX, 
SAINT ETIENNE DE MER MORTE et SAINT MARS DE 
COUTAIS. Son rapport précise la méthodologie mise en 
œuvre.

Compétence Eau et GEMAPI – modification des 
statuts de la Communauté de Communes Sud Retz 
Atlantique
Approbation du transfert de la compétence «EAU» 
et «Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations» dite GEMAPI à la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique et approbation des 
statuts modifiés.

Création d’un regroupement pédagogique 
intercommunal avec la Commune de PAULX
Constitution, pour la rentrée de septembre 2018, d’un 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) 
avec la Commune de PAULX avec la signature d’une 
convention pour une durée de 2 ans.

Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor   
Décision d’accorder à M. Franck LAFARGUE une indemnité 
de conseil égale à 30 % de l’indemnité fixée par décret 
pour la durée du mandat.

Attribution médailles d’honneur régionales, 
départementales et communales  
Décision d’attribuer une gratification sous forme de 
cadeau (chèque Cadhoc, chèque culture) pour l’octroi 
des médailles d’honneur régionales, départementales et 
communales aux agents et élus récipiendaires :
 - 200 € pour la médaille argent (20 ans)
 - 300 € pour la médaille de vermeil (30 ans)
 - 350 € pour la médaille d’or (35 ans)

Acquisition d’un journal informatique
Acquisition d’un panneau d’affichage numérique outdoor 
de 2 m² auprès de la Société COCKTAIL VISION à LA ROCHE-
SUR- YON moyennant un coût total de 14 000 € HT.

Remplacement du délégué suppléant au Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau potable
En remplacement de M. René HERVOUET, délégué suppléant 
au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable, 
M. Clément MICHAUD a été élu.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal

 > Concessions cimetière :     
Renouvellement concession cimetière n° 203 le 28 
Novembre 2017 par Mme MICHAUD Gabrielle.

 >  Marchés inférieurs à 10 000 €
    Audit complémentaire charpente salle des sports auprès de 
    E.D.M. pour 1 464,00 € HT

Questions diverses
> Eglise 
Les dalles côté ouest ont été refaites. Les vitraux côté ouest 
seront réparés en Janvier 2018.
> Boulangerie
L’assurance a remboursé les dégâts suite au vol. Seront 
rajoutés : 1 sirène, des radars
> Marché de Noël
Une subvention d’un montant de 250 € a été sollicitée pour le 
manège et 50 € pour le pot d’accueil.
> CCSRA
La Communauté de communes mandatera un agent pour 
recenser tous les projets des communes et demander les 
subventions adéquates dans les différentes instances.
> VIVAL
Une « boite à livres » a été demandée à CASINO.

u Séance du 25 Janvier 2018

Lotissement la Coulée Verte II : fixation du prix de vente 
des lots de la 2ème tranche

La Coulée Verte – 
Tranche 2

Superficie 
en m²

Prix H.T. 
par lot cessible

Lot 201 559 42 014,44 €
Lot 202 530 39 834.80 €
Lot 203 464 34 874,24 €
Lot 204 468 35 174,88 €
Lot 205 553 41 563,48 €
Lot 206 490 36 828,40 €
Lot 207 467 35 099,72 €
Lot 207 467 35 099,72 €
Lot 208 533 40 060,28 €
Lot 209 649 48 778,84 €
Lot 210 450 33 822,00 €
Lot 211 450 33 822,00 €
Lot 212 450 33 822,00 €
Lot 213 429 32 243,64 €
Lot 214 450 33 822,00 €
Lot 215 450 33 822,00 €
Lot 216 450 33 822,00 €
Lot 217 450 33 822,00 €
Lot 218 492 36 978,72 €
Lot 219 576 43 292,16 €
Îlot B 541   7 425,00 €
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Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) 
– année 2018 :  présentation du dossier de réhabilitation 
et d’extension de la salle des sports
Décision de procéder à la réhabilitation et à l’extension de la 
salle des sports pour un montant total estimatif à 1 240 600 € HT 
et demande d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux de l’année 2018

Plan de financement : 
 - Coût total estimé : ........................................1 240 600,00 € HT 
 - Etat - DETR (35 % avec plafonnement 1 000 000 €) 350 000,00 € 
- Contrat Région : 8 %.................................................99 248,00 €
- Etat - Contrat ruralité : 8 % .....................................99 248,00 €
- Autofinancement – emprunt :...............................692 104,00 €

Soutien aux territoires 2017-2021  : présentation du 
dossier de construction d’un accueil périscolaire
Sollicitation d’une subvention du Conseil Départemental de 
Loire Atlantique pour le projet de construction d’un accueil 
périscolaire au titre du soutien aux territoires 2017–2021 

Personnel communal : création de postes suite aux 
avancements de grade et modification du tableau des 
effectifs
Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er 
Février 2018 et d’un emploi permanent de rédacteur principal 
de 2ème classe à temps complet à compter du 1er Mars 2018

Tableau des effectifs à compter du 1er Mars 2018 :

Cadres ou emplois Catégorie Effectif Temps de 
travail

Filière Administrative  3
Rédacteur principal

de 2ème classe 
B 1 Complet

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

C 1 Complet

Adjoint administratif 
territorial 

C 1 TNC (30/35) 

Filière Technique 1
Adjoint technique 

territorial principal
de 2ème classe 

C 1 TNC (16/35)

TOTAL 4

Budget communal : reconduction d’un ¼ des crédits 
d’investissement sur 2018
Afin de pouvoir mandater de nouvelles dépenses à intervenir 
avant le vote du budget communal, décision est prise d’ouvrir 
les crédits suivants sur 2018 :

Chapitre comptable Crédits ouverts 
au budget 2017

Autorisation 
de dépenses

21 – Immobilisations 
corporelles 112 240,10 € 15 000,00 €

20 – Immobilisations 
incorporelles 36 089,50 €  9 000,00 €

23 – Immobilisations 
en cours 596 023,78 € 149 000,00 €

Convention OGEC  : versement du 2ème tiers de la 
participation
Reconduction de la convention de forfait communal avec 
l’OGEC et l’Ecole Ste Jeanne d’Arc à compter du 1er septembre 
2017 pour une durée d’un an et fixation de la participation 
communale pour l’année scolaire 2017-2018 à 105 555 €.

Avenant n° 3 au contrat d’affermage du service 
assainissement avec la SAUR
Approbation des termes de l’avenant n° 3 au contrat de 
délégation par affermage du service d’assainissement 
collectif à intervenir avec la SAUR.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Concessions cimetière
    - Renouvellement concession cimetière n° 195 le 8 Janvier 

2018 par M. JEANNEAU Charles.

> Marchés inférieurs à 10 000 €
    - Alimentation panneau affichage numérique auprès de la 

SAS SAGE – MACHECOUL-ST MEME pour 335,85 € HT.
    - Massif béton armé pour panneau affichage numérique 

auprès de la SARL VIADE CONSTRUCTION – LA MARNE 
pour 1 436,58 € HT.

    - Réfection des vitraux de la nef ouest et transept ouest de 
l’Eglise auprès de la SARL VITRAUX D’ART – ST ETIENNE DE 
MONTLUC pour 7 330,93 € HT.

    - Etude géotechnique pour extension salle des sports auprès 
de la SARL IGESOL – BELLEVILLE SUR VIE pour 2 270,00 € HT.

Questions diverses
> Médaille Communale
    Une médaille communale sera remise le 26 Janvier à 

deux jeunes de la commune : M. Yohann HILLEREAU et M. 
Anthony GILLET au titre du concours du meilleur apprenti 
de France pour lequel ils ont eu la médaille d’or.

> Commerce VIVAL
    Un rendez-vous est programmé avec un acheteur potentiel.

u Séance du 15 Mars 2018

Approbation des comptes de gestion et des comptes 
administratifs 2017 :
> Commerce Boulangerie

Fonctionnement
• Dépenses : 15 302,21 €

• Recettes :  23 035,31 € 

Soit un excédent de clôture de 7 733,10 €

Investissement
• Dépenses : 32 723,61 €

• Recettes : 47 650,36 € 

Soit un excédent de clôture de 14 926,75 €

> Commerce de Proximité

Fonctionnement
• Dépenses : 16 726,56 €

• Recettes :  30 347,47 €

Soit un excédent de clôture de 13 620,91 €€ 

Investissement
• Dépenses : 16 312,11 €

• Recettes :  17 246,05 €

Soit un excédent de clôture de 933,94 €

> Lotissement la Coulée Verte

Fonctionnement
• Dépenses : 899 475,45 €

• Recettes : 1 216 770,02 €

Soit un excédent de clôture de 317 294,57 €

Investissement
• Dépenses : 1 155 247,00 €

• Recettes :   630 633,00 €

Soit un déficit de clôture de 524 614,00 €

15



> Assainissement

Fonctionnement
• Dépenses :   98 601,21 €

• Recettes :  206 371,33 €

Soit un excédent de clôture de 107 770,12 €

Investissement
• Dépenses : 28 795,25 €

• Recettes :   68 648,63 €

Soit un excédent de clôture de 39 853,38 €

> Commune

Fonctionnement
• Dépenses : 518 186,33 €

• Recettes :  1 355 561,72 €

Soit un excédent de clôture de 837 375,39 €

Investissement
• Dépenses : 579 743,46 €

• Recettes :  360 918,46 €

Soit un déficit de clôture de 218 825,00 €

Restes à réaliser 
• Dépenses : 402 753,64 €

• Recettes :  213 708,44 €

Soit un déficit de 189 045,20 €

Dotation de Soutien à l’investissement Local (D.S.I.L.) – 
année 2018 :  présentation du dossier de réhabilitation 
et d’extension de la salle des sports
Demande d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation de 
soutien à l’investissement local de l’année 2018, 
Approbation du plan de financement : 
Coût total estimé :  ......................................... 1 240 600,00 € HT 
• Etat – DSIL : 10% .....................................................124 060,00 €
• Etat - DETR (35 % avec plafonnement 1 000 000 €)  ... 350 000,00 € 
• Contrat Région : 12,50 % .......................................155 000,00 €
• Etat - Contrat ruralité : 8 %  ....................................99 248,00 €
• Autofinancement – emprunt ................................ 512 292,00 € 

Aménagement de trottoir rue de Nantes – 2ème tranche : 
demande de subvention
Approbation du projet d’aménagement de trottoir rue de 
Nantes – 2ème tranche selon le projet d ’aménagement 
et l’estimation financière des travaux établis par le Cabinet 
CDC Conseil pour 82 497.45 € HT.

Toutes les subventions auxquelles la commune peut prétendre 
(Etat, Conseil Départemental ou autres organismes) seront 
sollicitées.

A.F.R La Retz’Cré : subvention de fonctionnement
Décision de verser sur le budget 2018  une subvention de 
fonctionnement de 66 000 € à l’AFR LA RET’Z CRE au titre de 
la convention animation.

Création d’un service commun mutualisé pour l’Application 
du Droit des Sols (ADS)
Le service communautaire « Application du Droit des Sols » mis en 
place par la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique, 
est effectif depuis le 1er janvier 2018.  Ce nouveau service est 
chargé de la procédure d’instruction des autorisations et des 
actes, à partir du dépôt de la demande auprès de la commune 
jusqu’à la notification par le maire de sa décision et d’une 
assistance technique nécessaire dans le cadre de recours 
gracieux. Le service ADS de la Communauté de Communes 
consultera également l’ensemble des services nécessaires à 
l’instruction (réseaux ...).

Décision d’adhérer au service commun mutualisé pour 
l’instruction des actes d’urbanisme.

Extension et transfert de la compétence « gestion du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Approbation du transfert et de l’extension de la compétence 
gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) dans le cadre des compétences supplémentaires de 
la Communauté de Communes,
La gestion d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) comprend : 
•  Le contrôle de conception-réalisation sur les ouvrages neufs 

et réhabilités,
•   Le contrôle diagnostic des ouvrages existants en cas de  

vente,
• Le contrôle périodique de bon fonctionnement 
•  Le pilotage des opérations de réhabilitation  (accompagnement 

administratif et centralisation des demandes de subventions 
faites par les usagers auprès de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne).

Engagement d’un nouveau Plan Local de l’Habitat : 
désignation des représentants au comité de pilotage
Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) est un document 
stratégique de programmation qui détaille l’ensemble de la 
politique locale de l’habitat pour ses communes membres 
Celui-ci comprend : 
•  un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du 

logement et sur les conditions d’habitation,
•  un document d’orientation
•  un programme d’actions thématique et territorialisé.
Désignation au Comité de Pilotage  : Mme Sandrine HUGOT 
(Titulaire) et Mme Catherine PROU (suppléante)

Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées 
(C.L.E.C.T) de la Communauté de Communes Sud Retz 
Atlantique : désignation des représentants
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) est créée entre l’Etablissement public de coopération 
intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle 
unique (FPU) et les communes membres.
Désignation des représentants communaux : Mme Catherine 
PROU et M. Jean-Marie BRUNETEAU

Renouvellement de la convention fourrière animale
Renouvellement de la convention de fourrière animale avec 
Mme BOUTET Annick – les Grands Marais à ST CYR EN RETZ 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er Mars 2018.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal

 >  Concessions cimetière
    •  Renouvellement concession par Mme GENDRONNEAU 

Marie -Josèphe.
    •  Achat concession par M. BERTAUD Kévin.

 >  Marchés inférieurs à 10 000 €
    •  Achat panneau de signalisation émail « Rue des Fosses » 

auprès de SARL ACCES ATLANTIQUE –ST PERE EN RETZ 
pour 118,60 € HT

    •  Remise en état du branchement d’eaux usées sur la partie 
publique 27 Rue des Saules auprès de SAUR - LA BAULE 
pour 947,22 € HT.

    •  Raccordement électrique pour la bibliothèque auprès de 
ENEDIS– 49008 ANGERS pour 1 046,64 € HT.

    •  Suppression coffret Rue de Nantes auprès de ENEDIS –44000 
NANTES pour 2 177,86 € HT.

    •   Busage La Brosse auprès de SARL GUITTENY A. – LA MARNE 
pour  2 980 € HT.
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Questions diverses
 > Bibliothèque

Les entreprises sont présentes sur le chantier mais suite à 
un manque de personnel, la livraison est repoussée en Juillet 
2018. Le choix des sols est validé.

 > Salle des sports 
Afin de présenter l’avant-projet définitif de la salle des sports, 
une réunion a eu lieu avec les associations utilisatrices le 14 
mars dernier. 

 > Commerce Vival
Un devis a été demandé pour le remplacement du rideau de 
fermeture. 

 > ZA du Grand Moulin
Le bâtiment relais est terminé.

u Séance du 13 Avril 2018 
Fixation des taux d’imposition 2018
Taxe d’habitation  ............................................................. 11,64 %
Taxe foncière (bâti) ............................................................. 7,50 %
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 
2017, soit 100 000 € du Budget Assainissement au budget 
principal de la commune.

Vote des budgets primitifs 2018
> Commerce « Boulangerie »

Fonctionnement 31 093,10 €
Investissement 27 626,75 €

> Commerce de Proximité
Fonctionnement  35 420,91 €
Investissement  21 883,94 €

> Assainissement
Fonctionnement 198 970,12 €
Investissement 114 923,38 €

> Lotissement la Coulée Verte
Fonctionnement  1 301 187,03 € 
Investissement 1 205 226,46 €

> Commune

Fonctionnement 1 155 428,19 €
Investissement 2 710 978,64 €

Commission Consultative pour l’Elaboration et le Suivi du 
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés : 
désignation d’un représentant
Un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) est en cours d’élaboration au sein de 
la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique. Une 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi composée 
de membres représentatifs du territoire doit être constituée.  
A cet effet, un élu par collectivité doit être désigné  : Mme 
Sandrine HUGOT siégera au sein de cette instance.

Aide Départementale à la restauration des archives 
communales
Décision de restaurer deux registres d’état civil (registre des 
naissances de 1883 à 1902 et de 1943 à 1953). En effet, ces 
registres sont très abîmés suite à une utilisation fréquente.
Une demande de subvention sera effectuée auprès du 
Conseil Départemental au titre du programme de l’aide à la 
restauration des archives communales

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
 >  Marchés inférieurs à 10 000 €

   •  Diagnostic avant travaux (amiante, plomb…) pour 
réhabilitation salle des sports auprès du Bureau VERITAS – 
44800 ST HERBLAIN pour 2 280,00 € HT

   •  Mission contrôle technique pour réhabilitation salle des 
sports auprès de la SA SOCOTEC – 44800 ST HERBLAIN 
pour 6 250,00 € HT

   •  Mission SPS pour réhabilitation salle des sports auprès 
de la SARL ATAE – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE pour 
2 528,00 € HT.

   •  Pré-câblage vidéoprojecteur pour la bibliothèque auprès 
de la SAS SAGE – 44270 MACHECOUL – ST MEME pour 
806,60 € HT.

   •  Déplacement d’un mât et reprise de liaison en câble rue de 
Nantes auprès de la SAS SAGE - 44270 MACHECOUL – ST 
MÊME pour 2 872,90 € HT.

Questions diverses
 > Délégation de service Public Assainissement collectif

Le Cabinet SCE de NANTES a été retenu pour assurer 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la nouvelle 
délégation de service public assainissement.

 > Zone du Grand Moulin
Sur 1,2 hectares, une entreprise de négoce en bois doit 
déposer un permis de construire dans les prochaines 
semaines.

u Séance du 26 Avril 2018 
Choix du mode de gestion du service public 
d’assainissement collectif
Le principe de délégation de service public d’assainissement 
collectif de la Commune a été approuvé. Une procédure de 
publicité préalable et de mise en concurrence pour choisir le 
délégataire sera lancée.

Questions diverses
 > Projet de Territoire
La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique a décidé 
de s’appuyer sur l’expertise de l’Agence Nantaise AURAN pour 
l’accompagner dans l’élaboration de son projet de territoire.
A cet effet, 3 journées de terrain seront organisées autour de 
10 thématiques sur l’ensemble des Communes du Territoire.
 > Panneau électronique
Le panneau de communication est installé et en 
fonctionnement.
 > Commerces
Un suivi des commerces est présenté par M. Claude 
FIGUREAU.

u Séance du 1er Juin 2018 
Election du Maire et des Adjoints :

Maire M. BRUNETEAU Jean-Marie
1ère adjointe Mme PROU Catherine
2ème adjoint M. PATRON Jean-Marc

3ème adjointe Mme HUGOT Sandrine
4ème adjoint M. FIGUREAU Claude

Conseiller Municipal M. CORMERAIS Bernard
Conseiller Municipal M. HERVOUET René
Conseiller Municipal M. MICHAUD Clément
Conseiller Municipal M. JEANNEAU Charles

Conseillère Municipale Mme DUBOIS Odile
Conseillère Municipale Mme GAUTIER Valérie
Conseillère Municipale Mme DUFIEF Sonia

Conseiller Municipal M. FIGUREAU Fabrice
Conseillère Municipale Mme PERRAUD Carla
Conseillère Municipale Mme BAZUREAU Julie
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u Séance du 8 Juin 2018 

Création et composition des commissions municipales
 >  Commission «  finances, personnel communal, affaires 

sociales, scolaires, agricoles »
Adjoint en charge de la commission : Catherine PROU
Conseillers rattachés à la commission  : Valérie GAUTIER,  
Odile DUBOIS, Sonia DUFIEF

 > Commission «  bâtiments, réseaux, culture, tourisme et 
sentiers pédestres, assainissement, environnement »

Adjoint en charge de la commission : Jean-Marc PATRON
Délégation à l’assainissement et à l’environnement :  Clément 
MICHAUD
Conseillers rattachés à la commission  : Fabrice FIGUREAU,       
Clément MICHAUD, Charles JEANNEAU, Odile DUBOIS

 > Commission «  Information et communication, vie 
associative,  jeunesse et sports »

Adjoint en charge de la commission : Sandrine HUGOT
Conseillers rattachés à la commission  : Sonia DUFIEF, Carla 
PERRAUD, Julie BAZUREAU

 > Commission « urbanisme, affaires économiques, cimetière, 
voirie, incendie, sécurité routière, espaces verts »

Adjoint en charge de la commission : Claude FIGUREAU
Délégation à la voirie, l’incendie, la sécurité routière et les 
espaces verts : M. Bernard CORMERAIS
Conseillers rattachés à la commission : Bernard CORMERAIS, 
Sandrine HUGOT, René HERVOUET, Sonia DUFIEF
 > Constitution d’une commission « marchés » :
    •  M. Jean-Marc PATRON, titulaire,
    •  Mme Catherine PROU, titulaire,
    •  Mme Carla PERRAUD, titulaire,
    •  M. Claude FIGUREAU, suppléant,
    •  Mme Sonia DUFIEF, suppléante,
    •  M. Fabrice FIGUREAU, suppléant
M. le Maire est Président de la Commission « marchés ».

 > Constitution d’une commission finances
Mme Catherine PROU, M. Jean-Marc PATRON, Mme Sandrine 
HUGOT, M. Claude FIGUREAU, Mme Valérie GAUTIER, Mme Odile 
DUBOIS, Mme Sonia DUFIEF.
M. le Maire est Président de la Commission « finances ».

 > Constitution d’une Commission Urbanisme
M. Claude FIGUREAU, M. Bernard CORMERAIS, M. René 
HERVOUET, Mme Sonia DUFIEF, M. Jean-Marc PATRON, Mme 
Catherine PROU, Mme Sandrine HUGOT
M. le Maire est Président de la Commission « urbanisme ».

 > Constitution d’un Comité des aînés
Mme Catherine PROU, Mme Valérie GAUTIER, Mme Odile DUBOIS, 
Mme Sonia DUFIEF, M. Clément MICHAUD, M. Jean-Marie 
BRUNETEAU, M. Charles JEANNEAU, M. André BOUGIT, Mme 
Eliane BRUNETEAU, Mme Jacqueline GUIHAL, M.  Yves LESOT, 
M. Jean-Yves PROU.

Désignation des représentants communaux dans les 
organismes extérieurs
>  Comité de Jumelage Allemand : M. Jean- Marc Patron
>  Santé à domicile : Mme Catherine PROU
> Office de Tourisme : M. Jean- Marc Patron
>  Correspondant Défense Nation : M. Clément MICHAUD
>  Référent Défense Incendie PENA : M. Bernard CORMERAIS
>  Référent sécurité routière : M. René HERVOUET

>  Représentants POLLENIZ.  : MM. Jean-Marc PATRON et 
Bernard CORMERAIS

> Comité des Fêtes : M. Fabrice FIGUREAU
>  Bibliothèque : Mme Valérie GAUTIER
>  Ecole Ste Jeanne d’Arc (Classes sous contrat d’association) : 

Mme Carla PERRAUD
>  A.F.R. La Retz’Cré : Mmes Valérie GAUTIER et Catherine PROU
>  Délégué Fêtes et Cérémonies : M. René HERVOUET
>  Commission consultative du Plan Local de Prévention des 

déchets ménagers et assimilés : Mme Sandrine HUGOT
>  CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
   CCSRA : M. Jean-Marie BRUNETEAU et Mme Catherine PROU
>  Comité Pilotage Plan Local Habitat  : Mme Sandrine HUGOT 

(Titulaire)  et Mme Catherine Prou (suppléante)

Centre Communal d’Action Sociale  : composition du 
Conseil d’Administration et désignation des membres
M. le Maire est Président du Centre Communal d’Action Sociale
Mme Catherine PROU, M. Clément MICHAUD, Mme Valérie 
GAUTIER, M. Fabrice FIGUREAU.

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
M. le Maire est Président de la Commission d’Appel d’Offres
    •  M. Jean-Marc PATRON, titulaire,
    •  Mme Catherine PROU, titulaire,
    •  Mme Carla PERRAUD, titulaire,
    •  M. Claude FIGUREAU, suppléant,
    •  Mme Sonia DUFIEF, suppléante,
    •  M. Fabrice FIGUREAU, suppléant 

Election des membres de la Commission de délégation de 
service public
M. le Maire est Président de la Commission de délégation de 
service public.
    •  M. Jean-Marc PATRON, titulaire,
    •  M. Claude FIGUREAU titulaire,
    •  M. Clément MICHAUD, titulaire
    •  Mme Catherine PROU, suppléante,
    •  M. Bernard CORMERAIS, suppléant
    •  Mme Sandrine HUGOT, suppléante 

Désignation des délégués aux structures intercommunales
 >  Désignation des délégués au Syndicat d’Alimentation en 
Eau Potable du Pays de Retz

    • M. Clément MICHAUD, titulaire
    • M. Jean-Marie BRUNETEAU, suppléant

 > Désignation des délégués au Syndicat Départemental 
d’Energie de Loire Atlantique

    • M. Jean-Marc PATRON, titulaire
    • M. Clément MICHAUD, titulaire
    • M. Charles JEANNEAU, suppléant
    • M. René HERVOUET, suppléant
     •  Référent tempête : M. Jean-Marc PATRON 

 > Désignation des délégués au Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud de la Loire

    • M. Bernard CORMERAIS, titulaire
    • M. Clément MICHAUD, suppléant 

Délégations du Conseil Municipal au Maire
 > Décision de confier à M. le Maire, pour la durée de son 
mandat, les délégations suivantes :

•  D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés 
communales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ;

•  De procéder, dans la limite de 100  000 €, à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles 
à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 
et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires,

•  De prendre toute décision concernant la préparation, la 
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passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à 15 000 € HT ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget.

•  De décider de la conclusion et de la révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

•  De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ;

•  De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

•  De prononcer la délivrance et la reprise des concessions 
dans les cimetières ;

•  D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges ;

•  De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600 euros ;

•  De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

•  De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux 
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier 
aux expropriés et répondre à leurs demandes,

•  De fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;

•  D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article 
L. 213-3 de ce même code, sur toutes les déclarations 
d’intention d’aliéner déposées en Mairie et concernant des 
transactions sur les zones du P .L.U. sur lesquelles le droit de 
préemption urbain a été institué lorsque ces transactions ne 
présentent, sous toute évidence, aucun intérêt d’acquisition 
par la Commune.

•  D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, cette délégation est consentie tant en demande qu’en 
défense et devant toutes les juridictions ;

•  De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum de 50 000 € par année civile.

Ces délégations sont attribuées aux adjoints dans l’ordre 
du tableau du Conseil Municipal en cas d’absence ou 
d’empêchement du Maire. 

Fixation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints 
et des conseillers municipaux délégués
Décision d’allouer les indemnités de fonction suivantes :
  •  38,20 % de l’indice terminal de la fonction publique pour     

le Maire,
  •  14,65 % de l’indice terminal de la fonction publique pour 

chaque adjoint,
  •  6,08 % de l’indice terminal de la fonction publique pour les 

conseillers municipaux délégués. 

Indemnité de Conseil au comptable public de la commune
Un arrêté interministériel du 16 Décembre 1983 prévoit que 
les communes peuvent allouer une indemnité de conseil aux 
comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
des Communes. Cette indemnité est la contrepartie des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
financière et comptable. Son montant est calculé par rapport 
à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires réelles des 
3 dernières années et selon les bases définies à l’article 4 
dudit arrêté. Le taux peut varier de 0 à 100 %.

Décision d’accorder à M. Franck LAFARGUE, comptable du 
Trésor, une indemnité de conseil égale à 30 % de l’indemnité 
fixée par le décret susvisé pour la durée du mandat. 

Autorisation générale et permanente de poursuites
Autorisation est donnée à M. Franck LAFARGUE, comptable 
du centre des Finances publiques de Machecoul-St Même, à 
exécuter tous les actes de poursuites subséquents envers les 
redevables défaillants sans solliciter d’autorisation préalable.
Cette autorisation est valable pour la durée du mandat actuel.
 
Vente de logements sociaux par Habitat 44, résidence 
du Tenu
Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre 
des logements de leur patrimoine, dans les conditions 
prévues par le Code de la Construction et de l’habitation 
et notamment ses articles L433-2 et suivants.
Habitat 44 souhaite proposer l’acquisition de ses 12 pavillons 

situés résidence du Tenu. Ils seront prioritairement vendus 
aux locataires occupants, voire à leurs ascendants ou 
descendants sous certaines conditions, puis aux autres 
locataires d’Habitat 44 si un pavillon devait se libérer et ce, 
pendant un délai de 2 mois. A défaut d’acquéreur prioritaire, 
passé le délai de 2 mois, le logement vacant pourra être 
proposé à toute autre personne physique.
Un accord de principe est donné à Habitat 44 pour la vente 
des 12 logements locatifs situés sur la commune répartis 
comme suit :  
• Programme le Tenu 1 : 8 pavillons
• Programme le Tenu 2 : 4 pavillons

Réhabilitation et extension de la salle des sports  : 
demande de subvention
Sollicitation d’une subvention du Centre National pour le 
Développement du Sport ainsi que toutes autres aides 
financières auxquelles la Commune peut prétendre au titre 
de la réalisation de ce projet communal.
Arrêt du plan de financement prévisionnel :
• Coût total estimé :                                    1 240 600,00 €
• Etat - DETR (35 % avec plafonnement 1 000 000 €)   350 000,00 €
• Contrat Région : 8 %                               155 000,00 €
• Etat - Contrat ruralité : 8 %                 99 248,00 €
• CNDS                     248 000,00 €
• Autofinancement - emprunt :           388 352,00 €

Location Salle de l’Ormeau : demande de gratuité
Accord pour la gratuité de la Salle de l’Ormeau aux associations 
communales après 2 réservations payantes par année civile.

Demande de subvention de l’Association La Marne Ce Livre
Décision d’accorder à l’Association La Marne ce Livre une 
subvention d’un montant de 468,60 €, afin de développer 
l’attractivité de la nouvelle bibliothèque et de financer les 
abonnements aux périodiques. 

Questions diverses
> Commission Communauté de Communes Sud Retz Atlantique
Le Conseil Municipal prend acte des représentations 
communales au sein des commissions thématiques de  la 
Communauté de Communes.
> Frelons asiatiques
Une intervention a eu lieu afin de procéder à l’enlèvement 
d’un nid de frelons asiatiques dans un arbre au parc des 
chênes.

u Séance du 24 Août 2018 
Réhabilitation et extension de la salle de sports  : 
attribution et autorisation de signature des marchés
Décision d’attribuer les marchés suivants :

Lot Désignation 
du lot Entreprise retenue Montant HT Option 

retenue
Montant 
total HT

1 Désamiantage
VALGO
44118

 LA CHEVROLIERE
39 990,00 € 39 990,00 €

2 Découpe béton - 
Dallage

SARL SITE
35320 CREVIN

267 217,28 € 267 217,28 €

3

Charpente – 
Couverture 
bac acier - 

polycarbonates

CONSTRUCTIONS 
MARTIN 

35640 MARTIGNE 
-FERCHAUD

255 517,91 € 255 517,91 €

4
Isolation 

thermique 
intérieure

SAS MORAND BERREE 
35136 ST JACQUES DE 

LA LANDE
275 378,32 € 275 378,32 €

5 Electricité
SAS SAGE

44270 MACHECOUL
80 363,20 € 80 363,20 €

6 Plomberie
LA REGIONALE

 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE

44 470,69 € 44 470,69 € 

7 Menuiserie 
métallique

SARL PHILMETAL 
35290 QUEDILLAC

71 859,45 €

1 620 € 
(porte 

grillagée 
abri 

entrée)

73 479,45 €

8 Sol sportif 
polyvalent

JAD’O PARQUET 
44340 BOUGUENAIS

94 992,19 € 94 992,19 €

9 Peinture - 
revêtements

Aucune offre
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Et d’avoir recours à un marché négocié sans publicité ni 
mise en concurrence préalable pour le lot 9 conformément à 
l’article 30-I 2° du décret du 25 mars 2016,

Aménagement de trottoir rue de la Brosse : résultat de 
la consultation
Il est envisagé de créer une liaison piétonne avec trottoir 
rue de la Brosse afin de permettre aux riverains de pouvoir 
circuler en toute sécurité. 

L’offre de la SAS Entreprise BODIN - 85300 CHALLANS a été 
retenue pour l’exécution de ces travaux moyennant un coût 
total de 31 235,00 € HT

Renouvellement de la Commission communale des 
impôts directs : proposition d’une liste de commissaires
Dans les communes de moins de 2000 habitants, cette 
commission est composée, outre le Maire ou l’adjoint délégué, 
de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, 
désignés par la Direction des Services Fiscaux sur une liste de 
contribuables dressée en double par le conseil municipal. Un 
commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent 
obligatoirement être domiciliés en dehors de la Commune.

La liste suivante sera transmise à la Direction Régionale des 
Finances Publiques :

M. DESVERRONNIERES Joseph, M. SIMONEAU Gilles, M. 
GUIHAL Gilles, M. TEMPLIER Edmond, Mme GRELIER Nathalie, 
Mme GUILBAUD Natacha, Mme CLAVIER Catherine, Mme MERCIER 
Jeannine, Mme AVERTY Maryvonne, Mme FERLAY Nathalie, M. 
RENAUD Joseph, M. PADIOU Gérard en qualité de membres 
titulaires.
Mme AVERTY Léone, M. BLANCHARD Joseph, M. THABARD 
André, Mme BRUNETEAU Eliane, M. MICHAUD Pierre, M. 
GOBIN Jean-Yves, M. BOUGIT André, M. GRASSET Antoine, 
M. MURAIL Paul, Mme CONNAN Fabienne, M. ROUSSEAU 
Jean-Paul, M. RINGEARD Jean-Paul en qualité de membres 
suppléants.

Expérimentation de la médiation préalable obligatoire
Décision d’adhérer à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire et de confier cette mission au centre de 
gestion de Loire-Atlantique. 

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
>  Concessions cimetière
• Achat concession cimetière par Mme BARIL Marina
• Renouvellement concession cimetière par Mme EGONNEAU 

Liliane
>  Marchés inférieurs à 15 000 €
•  Achat panneaux «  baignade interdite  » pour espace de 

loisirs auprès de la SARL ACCES ATLANTIQUE - 44320 ST 
PÈRE EN RETZ pour 579,00 € HT.

•  Acquisition d’un extincteur et plan d’intervention pour local 
de stockage rue des Fosses pour 165,26 € et de 4 pour la 
bibliothèque pour 240.20 € auprès de la SAS EXTINCTEURS 
NANTAIS – 44120 VERTOU  

• Réalisation plan évacuation et intervention pour la 
bibliothèque auprès de la SAS EXTINCTEURS NANTAIS - 
44120 VERTOU pour 179,50 €

•  Remplacement clôture station d’épuration de l’Herbretière 
auprès de la SARL GRAND LIEU PAYSAGE - 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU pour 11 215,88 € HT

•  Achat échelles déroulantes souples pour station d’épuration 
auprès de la SAS OUTIL-DOCK DAVID - 44600 ST NAZAIRE 
pour 1 682,94 € HT

•  Achat mobilier pour la Bibliothèque auprès DPC - 79300 
BRESSUIIRE pour 11 881.07 € HT

•  Achat extincteur pour village de la Chollerie auprès de la 
SAS EXTINCTEURS NANTAIS - 44120 VERTOU pour 89,60 € HT

•  Publication consultation réhabilitation et extension salle 
des sports auprès de la SAS MEDIALEX - 35515 CESSON 
SEVIGNE pour 309,86 € HT

•  Procédure adaptée réhabilitation et extension salle des 
sports auprès de la SAS MEDIALEX -35515 CESSON SEVIGNÉ 
pour 100 € HT

•   Fleurissement  route de St Même le Tenu auprès de la 
    SARL ALBERT BRENELIERE - 44270 MACHECOUL ST MÊME     
    pour 86,60 € HT
•  Broyage haies liaison douce auprès de la SARL FMB AGRI - 

44310 ST LUMINE DE COUTAIS pour  172,00 € HT
•  Aménagement des allées du cimetière auprès de la SAS 

BAUDRY - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE pour 9 573,00 € HT
> Avenants n° 1 aux marchés de travaux pour la   bibliothèque :
• Lot 11 – Electricité : Pré câblage et support vidéoprojecteur 

+ modification baie de brassage et borne Wifi par la SAS 
SAGE - MACHECOUL :  plus-value :  1 696,65 € HT

• Lot 7 – Menuiserie intérieures : modification hauteur mur 
mobile par la SARL GMCM – ST MEME LE TENU : plus-value 
1 250,00 € HT

• Lot 6 – Menuiseries extérieures  : modification choix des 
stores et menuiseries (ensemble alu remplacé par du bois) 
par la SARL GABORIAU - LEGE :  moins-value 3 421,00 € HT

• Lot 1 – Démolition VRD  : modification raccordement EP + 
regard, mise en place Delta MS sur 5 m², mise en place de 
bordures, suppression pompe de relevage par la  SAS ATDV 
- LEGE : moins-value : 2 071,87 € HT

> Avenant n° 1 marché aménagement liaison douce
• Réalisation d’une chicane au lieu-dit la Rivière par la SARL 

CROCHET TP - LA GARNACHE : plus-value 2 380,00 € HT

Questions diverses
> Atlantic’Eau
Distribution de la lettre d’information aux élus
> Plan Climat Air Energie Territoriaux
Distribution de la Synthèse de l’Agence AURAN sur le portrait 
Energie Climat du Pays de Retz
> Personnel
Information au Conseil de la demande de mutation de Mme 
MARCOURT Aurélie, adjoint administratif.
> VIVAL
Suite à la mise en vente du fonds de commerce, une réflexion 
est en cours sur le renouvellement du concept du magasin
> Aires de jeux
Des devis sont en cours pour des équipements sécuritaires.

u Séance du 21 Septembre 2018 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.)  : 
présentation du dossier réactualisé de la réhabilitation et 
de l’extension de la salle des sports
Décision de réaliser la réhabilitation et l’extension de la salle 
des sports selon l’estimation financière réactualisée qui 
s’élève à 1 458 100 € HT,

Demande d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation de 
soutien à l’investissement local,
Le nouveau plan de financement est établi comme suit :
• Coût total estimé :                                 1 458 100,00 € HT
• Etat – DSIL                    250 000,00 €
• Etat - DETR (35 % avec plafonnement 1 000 000 €)  350 000,00 €
• Contrat Région : 12,50 %               155 000,00 €
• Autofinancement – emprunt               703 100,00 €
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Reconduction de la convention de forfait avec l’OGEC Ste 
Jeanne d’Arc
Reconduction de la convention avec l’Ecole Privée Ste Jeanne 
d’Arc pour une durée d’un an à compter du 1er Septembre 
2018.
Fixation de la participation communale pour l’année scolaire 
2018-2019 à 105 792 € (soit 152 élèves inscrits au 1er jour de la 
rentrée de septembre x 696 €).
Examen des demandes de subventions communales 2018

Nom de l’association Montant voté
La Marne ce livre 300,00 €
ADICLA 241,91 €
ADIL Loire Atlantique 355,72 €
C.O.S – Machecoul 200,00 €
Sud Retz Basket 1655,00 €
Gym de Retz 165,00 €
Handball ESL 1650,00 €
Secours catholique 100,00 €
Les restaurants du cœur 250,00 €
Association La Cicadelle 300,00 €
Prévention Routière   50,00 €
Société des historiens du Pays de Retz 100,00 €
SOS Paysans en difficultés 44   70,00 €
Stéphanoise Remplaçante 473,50 €
Amicale donneurs de sang   70,00 €
ADAR (association aide à domicile) 1 086,48 €
ADMR (association aide a domicile) 195,84 €
ADT 44 ( association aide à domicile) 128,34 €
France Alzheimer   50,00 €
APF France Handicap (paralysés)   50,00 €
ASFSEP (Sclérosés en plaques)   50,00 €
Alcool Assistance   50,00 €
BTP CFA de Loire Atlantique 270,00 €
BRIACE – Le Landreau 90,00 €
URMA ESFORA de Vendée 90,00 €

Budget Communal : décision modificative n° 1

Dans le cadre de l’installation de la citerne à gaz à la Salle de 
l’Ormeau, un dépôt de garantie d’un montant de 500 € doit 
être versé à la Société PRIMAGAZ.
Approbation de la décision budgétaire modificative suivante :

Dépenses
Sens Section Chap Art. Op Objet Montant

D I 27 275 OPFI
Dépôts et 

cautionnements 
versés

+ 500,00

D I 23 2313 ONA Construction - 500,00

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Marchés inférieurs à 15 000 €
• Clôture le long du cheminement doux entre la Rivière et le 

Pont auprès de la SAS ATLANTIC VERT – 44412 REZE pour  
950,68 € HT

• Achat mobilier complémentaire (tablettes de couverture) 
pour la Bibliothèque auprès DPC – 79300 BRESSUIRE pour 
237,00 € HT

• Réalisation enseigne et panneau plexi pour la bibliothèque 
auprès de la SARL 2D PUBLICITE – 44270 MACHECOUL ST 
MEME pour  805,00 € HT

 

Avenants n° 1 aux marchés de travaux pour la bibliothèque :
•  Lot 10 – Plomberie chauffage  : option cuvette de WC 

suspendue par la SARL GLPCS – ST PHILBERT DE GD LIEU :  
plus-value :  235,28 € HT

•  Lot 12 – Peinture papier peint : peinture des retombées 
de plafond, du poteau béton et de la porte et châssis bois 
initialement prévus en alu par la SARL LAIDIN – ST JEAN DE 
MONTS : plus-value 482,27 € HT

•  Lot 2 – Gros œuvre  : enduit sur mur mitoyen suite à la 
démolition par l’Ent REY et Cie – ST HILAIRE DE CHALEONS : 
plus-value 3 980,00 € HT

Questions diverses
Convention de Regroupement Pédagogique avec la Commune 
de Paulx
9 enfants marnais sont inscrits à l’Ecole publique les Prés 
Verts de Paulx.
Collecte des ordures ménagères
La Communauté de Communes a décidé d’étendre la 
conteneurisation à l’ensemble du centre bourg de la 
commune pour les ordures ménagères. Les points d’apports 
volontaires seront supprimés et les sacs jaunes seront 
désormais collectés à côté de ces conteneurs une semaine 
sur deux.
Location des salles communales
De nouvelles règles sont établies. Désormais les options 
faites devront être confirmées par une réservation écrite 
dans les 15 jours en fournissant les documents nécessaires 
(chèques de caution, assurance…).
Lotissement la Coulée Verte II
Les travaux se poursuivent avec la réalisation de la phase 
définitive de la Tranche 1. Les lots se vendent comme prévu. 
Nouveau site internet
3 consultations sont en cours pour la refonte du site actuel.
Opération 1 arbre, 1 enfant
Sur les 17 enfants nés en 2017, 10 familles ont répondu 
favorablement à l’invitation pour la journée plantations.
Vitraux de l’Eglise
L’étanchéité de certains vitraux est à revoir. Un devis est en 
cours.
La Ferme de chez Nous
Une réunion a eu lieu avec 2 représentants.

u Séance du 19 octobre 2018
Présentation du Projet Culturel de Territoire (P.C.T.)
La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique s’est 
engagée depuis plusieurs mois dans l’élaboration d’un 
Projet Culturel de Territoire en partenariat avec le Conseil 
Départemental et l’Etat-DRAC. L’implication de l’ensemble 
des communes du territoire est indispensable pour que le 
PCT soit construit et partagé. Une présentation de ce projet a 
été faite devant le conseil municipal.

Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique
Suite à la fusion entre la Communauté de communes de la 
Loire-Atlantique Méridionale et la Communauté de communes 
de la Région de Machecoul et pour fixer précisément le cadre 
des compétences de la Communauté de Communes SUD 
RETZ ATLANTIQUE, les statuts ont été modifiés. Ils ont été 
adoptés par le conseil municipal.
 
Création d’un poste temporaire d’adjoint administratif 
territorial à temps non complet à compter du 11 Octobre 
2018
Création d’un poste temporaire d’adjoint administratif 
territorial à temps non complet d’une durée hebdomadaire 
de 30/35ème du 11 Octobre 2018 au 13 Novembre 2018 inclus 
rémunérés sur la base du 1er échelon de ce grade – indice 
brut 347 – indice majoré 325 affecté au service administratif.
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Demande de subvention exceptionnelle de l’OGEC Ecole 
Père Ceyrac de PAULX
Les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Père Ceyrac de PAULX vont 
effectuer, durant cette année scolaire, un voyage pédagogique 
sur le site « Le Loup Garou » à LEZAY dans les Deux-Sèvres.  Un 
enfant résidant à LA MARNE étant concerné par cette sortie, 
l’OGEC de PAULX nous sollicite afin d’obtenir une subvention 
exceptionnelle.
Il est décidé de verser à l’OGEC de PAULX une subvention 
exceptionnelle de 40 € pour cet élève.

Fixation de la redevance assainissement – année 2019
Maintien du montant de la redevance pour l’année 2019, 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 2019.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Concessions cimetière
Achat concession cimetière par Mme AUGAGNEUR Marie-
Thérèse
> Marchés inférieurs à 15 000 €
Travaux électricité salle des sports auprès d’ENEDIS - 44040 
NANTES  pour 5 504,63 € HT

Questions diverses
Travaux salle des sports
La complétude des dossiers DSIL et CTR est actée. Les travaux 
peuvent commencer. Une réunion de coordination avec les 
entreprises a eu lieu le mercredi 17 octobre.
Lotissement la Coulée Verte II
La tranche 1 est en finition de voirie. Les travaux devraient 
être terminés mi-décembre. 
La tranche 2 est en commercialisation : sur les 19 terrains, il 
reste seulement 4 lots à vendre.
Téléphonie – Internet
M. Fabrice FIGUREAU fait un point sur la gestion des accès 
des bâtiments publics et sur la refonte du réseau internet et 
téléphonique.
Circuit de randonnées
Le cadre du panneau est posé.

u Séance du 21 Novembre 2018 - 1ère réunion 

Délégation du Service Public d’assainissement collectif  : 
choix du délégataire et approbation du projet de contrat

Désignation de la société SAUR comme délégataire du service 
public d’assainissement collectif sur le périmètre communal 
à compter du 01 Janvier 2019 pour une durée de 8 années 
et approbation du projet de contrat de délégation de service 
public et l’ensemble de ses annexes.

u Séance du 21 Novembre 2018 - 2ème réunion 

Réhabilitation et extension de la salle des sports  : 
attribution et autorisation de signature du marché pour le 
lot 9 (déclaré précédemment infructueux)

Une consultation a été relancée pour le lot 9 déclaré 
infructueux. Attribution du marché suivant : 

Désignation du lot Entreprise retenue Montant total HT
N°9 -  

Peinture – revêtements
SARL GAUVRIT Jean- Luc 

85300 CHALLANS 70 699,27 €

Fiscalité de l’urbanisme : taxe aménagement
Fixation du taux de la taxe d’aménagement à 3,25 % sur 
l’ensemble de la Commune sans exonération à compter du 
1er Janvier 2019.
 
Rapport annuel 2017 du délégataire du service de 
l’assainissement
Présentation du rapport annuel 2017 établi par la SAUR.

Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable
Approbation du rapport annuel 2017 établi par Atlantic’eau.

Listes électorales  : composition de la commission de 
contrôle
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales 
qui entrera en vigueur le 1er Janvier 2019, les actuelles 
commissions de révision des listes électorales seront 
supprimées au profit de commissions de contrôle. 
Le rôle de ces commissions sera d’examiner les recours 
administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs 
concernés contre les décisions de refus d’inscription ou 
de radiation du Maire et contrôler la régularité de la liste 
électorale avant chaque scrutin ou, en l’absence de scrutin, au 
moins une fois par an. Leur composition diffère selon la taille 
des communes.
Mme Valérie GAUTIER, conseillère municipale, est désignée 
pour assurer cette mission.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
>Marchés inférieurs à 15 000 €
- Achat plantations 1 arbre, 1 enfant auprès de l’EARL 
BARREAU– 44680 ST MARS DE COUTAIS pour 427.73 € HT
- Aménagement massif salle de l’Ormeau auprès de la CCSRA 
pour 1 081,47 € HT 

Questions diverses
RDV avec un médecin habitant la commune
Un point est fait pour connaître les conditions d’installation et 
créer éventuellement un cabinet médical mutualisé (médecins, 
infirmiers...) Une rencontre sera programmée avec l’ARS.
Magasin de producteurs
Des producteurs ont été contactés et sont intéressés par la 
démarche mais ils ne souhaitent pas participer au montage 
de la Société.
Travaux de trottoirs
Les travaux rue de la Brosse sont en cours. La 2ème tranche de 
la rue de Nantes, prévue en 2018, sera réalisée début d’année 
2019 avec probablement la tranche 3 en fin d’année 2019.
Téléphonie et contrôle des accès 
Une étude est en cours pour le contrôle des accès et la 
téléphonie des bâtiments communaux.
Visite de l’Assemblée Nationale
Il devrait désormais être possible de faire visiter l’Assemblée 
Nationale par les écoles.

Conseils Municipaux
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Du 1er Décembre 2017  au  30 NOVEMBRE 2018

Naissances
  
BAUD Mya
COUTURIER Jùlian
MERCERON Nathan
GAUTHIER BERTHO Romy
VIAUD GACHIGNARD Elios  
DANEL Mylan
BONTEMPS Augustin  
SIMON Maëline
VOLLARD Noé  
DENIAUD  Katelyn
LERAY Victoire
VOLLARD  Pablo
PASSEMART Rose
SCLAVONS  Chloé
DETIENNE HALLEREAU Gabin 

Mariage
  
URSO Flavien et CAILLÉ Anaïs  08 septembre 2018
MOINE Christophe et ORAIN Isabelle  29 septembre 2018

Décès
  
BROSSARD Maria                 11 Lieu-dit la Jacquetterie  31 décembre 2017
MARTINEAU Louis                22 rue de Nantes  02 janvier 2018
GENDRONNEAU Léon                                     4 Lieu-dit Le Drillay   24 janvier 2018
BARIL Benjamin                           14 rue de l’Atlantique   04 mai 2018
MUSSET Robert               4 Le Flachou  13 juin 2018
COLLIN Denis                1 Bis Lieu-dit Le Moulin  01 septembre 2018
ROUSSEAU Yvon               5 rue des Fosses  24 octobre 2018
DRUON Jacques                                                              3 rue des Magnolias 31 octobre 2018 

Etat civil

Afin 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 figurer dans le bulletin, 

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

2 bis La Talle
15 rue des Tilleuls 
38 bis Le Breuil 
17 bis rue de l’Atlantique  
2 bis La Jacquetterie 
4 rue du Tenu 
15 rue de la Mairie
8 rue de Bel Air
22 rue des Saules
13 rue des Tronfaviers
19 La Brosse
7 La Rivière 
37 rue des Saules
14 rue des Tilleuls  
9 rue du Tenu

12 décembre 2017
09 Février 2018
22 Février 2018
07 Mars 2018
14 Mars 2018
16 Avril 2018
17 Avril 2018
20 Mai 2018
25 Mai 2018
5 Juin 2018
05 Juillet 2018
17 Août 2018
18 Août 2018
20 Octobre 2018
29 Novembre 2018

4 autres naissances ont été enregistrées dont les parents ne souhaitent pas la publication.
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Vie Associative

L’APEL de Sainte Jeanne d’Arc organise tout au long de 
l’année différentes opérations de vente et manifestations 
afin de récolter des fonds et permettre aux enfants de 
l’école de profiter d’activités extra-scolaires et d’améliorer 
leur environnement au sein de l’école. 
Cette année, l’APEL a vu arriver de nouveaux membres 
qui se sont investis selon leurs envies et leurs 
compétences au travers de différentes commissions. 
Une page facebook a vu le jour : facebook.com/APEL.
LaMarne/, ainsi qu’une page internet sur le site de l’école 
saintejeannedarc-lamarne.fr (rubrique APEL) afin 
d’offrir une meilleure communication et permettre aux 
parents de suivre l’activité de l’association. 
Sans oublier l’aide ponctuelle de nombreux parents 
bénévoles (que nous ne remercierons jamais assez) et 
la contribution des commerçants/artisans de la Marne 
et des alentours, l’APEL a pu organiser de nombreux 
évènements parmis lesquels Le loto, la Kermesse, et la 
fête de Noël des enfants.

Le loto qui s’est tenu en mars 
2018 à la salle des fêtes a 
connu un franc succès : près 
de 300 participants sont 
venus gagner de très beaux 
lots. 

La kermesse qui s’est tenue 
le 16 juin dernier a reçu de 
nombreuses félicitations 
de la part des parents. Ceci 
grâce à l’investissement 
des parents d’élèves, cette 
année a été marquée par 
quelques nouveautés  : le 

retour du char, la création d’Olympiades, et la venue 
d’une mascotte qui a ravi les petits comme les grands ! 
Une journée bien remplie qui s’est clôturée par un repas 
suivi d’une animation.

L’arbre de Noël des enfants du vendredi 7 décembre. 
Cette année ce sont les enfants, qui, accompagnés 
de l’équipe enseignante, ont offert un spectacle aux 
parents. Il s’est clôturé par l’arrivée du Père-Noël tant 
attendu. 

Pour 2019, l’APEL renouvelle en plus de quelques 
opérations de vente, les évènements suivants : 

• LE LOTO le 10 mars à la salle des fêtes de la Marne

•  LE CARNAVAL & LE MARCHÉ DE PRINTEMPS 
le 27 AVRIL. Une vente de plants potagers et fleurs sera 
organisée à l’école et ce sera l’occasion pour les enfants 
de défiler costumés dans les rues de la commune ! 

•  LA KERMESSE le 15 JUIN qui clôturera l’année scolaire 
2018-2019

APEL Ecole Ste Jeanne d’arc

Art-thérapeute évolutive  
Créer pour se transformer… 
Accompagnement via l’art thérapie évolutive :
Séances individuelles pour enfants, adolescents, adultes 
sur rendez-vous.  

Un accompagnement et une thérapie douce et ludique 
qui utilise la création artistique pour s’exprimer (dessin, 
écriture…) et se libérer de ce qui pèse en soi. 

Démarche thérapeutique particulièrement adaptée aux 
enfants qui s’expriment naturellement par le dessin plutôt 
que par les mots. 

Ateliers adultes en groupe : 1 samedi par mois de 10h à 
12h dessin pastel sec évolutif, collage spontané, écriture. 

Ateliers « Duo » Parents/enfants : Dessin pastel sec et 
mouvements dansés. Partager un moment privilégié et 
ludique autour de la créativité ! 

Expression libre et créative 

L’atelier des enfants - 5 à 11 ans 
Hors vacances scolaires, le mercredi après-midi 
de 14h30 à 15h45, créations à partir de différents 
matériaux. Inscription à tout moment de l’année.  
Les stages enfants – 5 à 11 ans 
Pendant les vacances scolaires, Mini stages de 4h dessin 
pastel et mouvements dansés. 

Renseignements et inscriptions : 
Laurence Failler - 5, La Brosse - 44270 La Marne 
06 50 09 31 23 - lfailler@free.fr 
www.facebook.com/laurencefailler.art/laurencefailler.wixsite.com/art-therapie 

Après de nombreuses démarches administratives et 
un énorme travail collectif (les membres de l’Ogec, 
Mme La directrice, la mairie, l’Udogec et La Fondation 
Providence), notre projet va enfin voir le jour, on l’es-
père en 2019 ou 2020... L’agrandissement de l’école 

est en marche !!! Il prévoit, entre autres, la construc-
tion de nouveaux sanitaires dans la cour des pri-
maires de l’école. Vous aurez prochainement dans 
vos boîtes aux lettres de plus amples informations.  
Très belles fêtes de fin d’année à tous !!!

OGEC
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Nouveaux horaires à partir du 1er janvier 2019 : 
• Le mercredi de 16h00 à 18h00
• Le samedi de 10h00 à 12h00
• Le dimanche de 10h00 à 12h00
Fonctionnement de la bibliothèque : 
• A partir du 1er janvier l’inscription sera de 10€ par famille ou 

personne seule
• Prêt de 3 Livres par personne (enfant ou adulte) dont une nouveauté  
• Durée du prêt des livres et abonnements : 3 semaines
Inauguration de l’Espace Culturel
L’inauguration a eu lieu le samedi 29 septembre. A cette occasion les habitants ont pu 
découvrir la nouvelle bibliothèque et ses différents espaces, ainsi que des nouveaux livres. 

Expositions
Vous avez pu découvrir du 1er au 15 décembre les « Lavis » de Jean-Louis Templier. Vous découvrirez en 
janvier  « L’héritage de Darwin » et à suivre une exposition sur « Les records dans la nature ».
L’équipe de bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes, et n’oubliez pas que le livre reste l’un des cadeaux 
les plus achetés pour Noël…

Le Président,
Pascal Peaudeau

La Marne ce livre

En complément des transports existants et de Lila à la demande, l’association  
« CHAUFFEURS SOLIDAIRES SUD RETZ » a pour objectif de permettre à toute personne 
habitant sur le territoire des communes de l’Intercommunalité SUD RETZ ATLANTIQUE de 
se déplacer sans en avoir les moyens.
Nous recherchons encore des chauffeurs bénévoles pour La Marne.
Le référent reçoit par téléphone (fourni par l’association) les demandes de déplacement 
et les organise avec les chauffeurs. Les chauffeurs accompagnent les bénéficiaires de leur 
domicile jusqu’à leur lieu de destination, et les reconduisent chez eux, au moyen de leur propre véhicule 
couvert par une assurance souscrite par l’association. Une participation aux frais de 0,20 € du km leur est 
versée par le bénéficiaire.

Chaque chauffeur fixe lui-même les limites de son bénévolat, soit en temps, soit en distance de telle 
sorte que son engagement ne sera que ce qu’il a décidé qu’il sera.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, plus nous serons nombreux, meilleur sera notre service avec une 
mobilisation de chacun allégée.

Téléphone pour renseignements : 06 13 03 14 93

Par cette action, nous participons à la remise en selle des plus jeunes avec le souci de leur autonomie, et nous 
permettrons à des personnes fragilisées de tous âges d’oser sortir à la rencontre des autres et renouer des 
liens sociaux.

CHAUFFEURS SOLIDAIRES SUD RETZ 

Collecte de Sang   
à l’Espace de Retz à Machecoul-Saint-Même :

Samedi 23 février 2019 
de 8h à 12h

Lundi 25 février 2019  
de 16h à 19h

Samedi 18 mai 2019  
de 8h à 12h

Lundi 20 mai 2019  
de 16h à 19h

Exposition à 
l’Espace Culturel

du 1er décembre au 15 décembre
durant les permanences à la bibliothèque 

*Le lavis est une technique picturale consistant à n'utiliser qu'une seule couleur à l’aquarelle ou à l‘encre de chine.

Présentation de 
lavis* réalisés par 

Jean-Louis Templier

Vous pourrez découvrir à travers ces œuvres, les traces du passé des principaux bâtiments de la commune.A vous de retrouver les lieux !

En présence de l’artiste qui vous expliquera l’histoire de de la 
Marne.

Fc Paulx  
Evènements marquants en 2018 : 
•  L’équipe U13 remporte le Challenge 

Départemental Ballon de Bronze le 02 Juin 2018
•  Le Tournoi Jeunes a été relancé le 09 Juin 2018
Evènements en 2019
•  Galette des Rois le Samedi 12 Janvier à partir de 

18h00 au Stade de Paulx
•  Tournois Jeunes le Samedi 15 Juin suivi de la 

Soirée du Fc Paulx
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L’année 2018 commence par la présentation du nouveau 
spectacle de la Fête du Grand Moulin : « 1429 : Le Sacre d’un 
Roi », aux adhérents du Comité des Fêtes lors de la Galette 
des Rois du 19 Janvier 2018.

Le 18 février 2018, le Concours de Belote a réuni 112 
joueurs, soit 56 équipes dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Le repas à Thème «  Soirée Irlandaise  » du 01 avril 2018 fût une réussite en rassemblant 110 
personnes autour d’un bon repas. Les décors et les animations préparés par les adhérents ont été 
appréciés de tous.

Le 07 juillet 2018 a eu lieu la traditionnelle « Fête du Grand Moulin ». A cette occasion, ont été servis 
environ 1000 repas : 600 moules-frites ainsi que 400 «formule marnaise», une nouveauté de cette 
année. Afin d’éviter la multiplication des caisses et faciliter le rendu de monnaie (caisse centrale), 
un nouveau système de paiement avec des jetons fût testé et approuvé de tous.
Les spectateurs ont pu apprécier 4 groupes de musiques : Tas D’B’Retz, Ambak, Les Troubadours & 
Zone À Riff.
Le magnifique spectacle présenté : « 1429 : Le Sacre d’un Roi » a ravi 3000 personnes. Ce dernier, 
s’est clôturé par un superbe feu d’artifice. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un bal populaire animé par « Magasine 80 ».

Le 29 septembre 2018, s’est déroulée l’Assemblée Générale qui a vu l’arrivée de nouveaux adhérents 
et l’élection de 4 nouveaux membres au Conseil d’Administration.

Fin novembre, Le Comité des Fêtes a réuni 140 personnes (adhérents et bénévoles) autour d’une 
soirée crêpes pour les remercier de leur implication durant cette année 2018.

Le 08 décembre 2018, notre association participait, en collaboration avec La Mairie à l’organisation 
du Marché de Noël. Malheureusement, il fût annulé en raison de la mauvaise météo. 

Cette année encore, les 11 sociétaires du service location ont fourni un travail REMARQUABLE, afin 
de satisfaire toutes les demandes des particuliers, des associations de La Marne et des communes 
voisines.

Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes ayant participé aux différentes manifestations 
durant cette année.

En 2019, l’association fêtera ses 15 ans et compte sur un grand nombre de bénévoles.
Le conseil d’administration vous souhaite une bonne année 2019. 

Dates à retenir :

 - Le 17 février 2019 : Concours de Belote, salle de l’Ormeau
 - Le 30 mars 2019 : Repas à thème, salle de l’Ormeau
 - Le 06 juillet 2019 : Fête du Grand Moulin, sur le site du Grand Moulin

Les contacts :

Mail Co-présidents : presidencecdf@gmail.com
Mail Co-secrétaires : secretariatcdf1@gmail.com
Mail Co-trésoriers : tresoriecdf@gmail.com
Mail location : locationcdf1@gmail.com

Numéro du service Location : 06.52.47.34.24 (du lundi au vendredi de 09h à 19h)

Comité des fêtes

Vie Associative
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La saison 2018-2019 a bien débuté pour SUD RETZ BASKET.
Nous avons atteint 250 licenciés, soit 18 équipes jeunes, 3 équipes séniors et 2 équipes loisirs engagées 
en championnat. Un groupe de U7 a été formé sur Villeneuve En Retz et un autre sur Machecoul.

• Nos premiers résultats sportifs sont encourageants :
Nos U15 filles, U15 gars, U18 filles et Séniors gars DM2 sont qualifiés pour les 8èmes de finale de 
coupe de Loire Atlantique.
Les Séniors filles RF2 atteignent également les 8èmes de finale de coupe des Pays de la Loire.
Tous ces 8èmes auront lieu le week-end des 5 et 6 janvier.
Les U15 gars continuent leur ascension dans le tournoi de la Mie-Caline.
Les U11 filles, U11 gars et U20 gars montent en division, les autres équipes se maintiennent pour la 2nde phase du 
championnat.

•  Le club poursuit ses activités de club formateur pour les jeunes licenciés (Ecole de Basket), et réalise des séances 
d’entraînements dans les écoles primaires (Basket Ecole).

SRB continue son partenariat avec le collège St Joseph de Machecoul, 12 collégiens sont inscrits à la Section Sportive 
Basket.

•  Nous avons obtenu le label de la FFBB « Basket Santé » depuis le début de la saison ! Des sessions ont débuté 
en novembre 2018 avec 8 participants, et continuent sur 2019. N’hésitez pas à nous contacter pour des séances 
adaptées à vos besoins, et prescriptibles par vos médecins.

•  Dans le cadre de notre Label club éco-citoyen, nous continuons la récupération des bouchons plastiques (pour 
l’association Les Bouchons d’Amour) et de vos baskets devenues trop petites (pour l’association Share Your Shoes). 
Vous pouvez nous les transmettre tous les week-ends durant les matchs de basket !

•  Nous remercions l’ensemble de nos partenaires et ceux qui nous ont rejoints cette année, ainsi que les municipalités, 
pour les soutiens apportés aux projets du club, sans oublier toutes les contributions des parents des licenciés !

SUD RETZ BASKET

Nos principales manifestations 2019 :
•  La galette des rois en Janvier.
•  Notre Loto sur Fresnay le 15/02/19
•  Le 12/04/19 : le dernier loto de la saison
•  Le 06/04/19, le Rassemblement Régional de  

Mini-Basket U7
• Le Tournoi du club SRB les 25 et 26 mai
•  Le fête du Mini Basket le 08/06/19 pour  

les U7, U9 et U11

Et tous les week-ends sur les terrains !

Contact : sudretzbasket44@gmail.com -
www.sudretzbasket.fr – 07 88 45 98 68
Rejoignez-nous également sur Facebook : Sud RetzBasket

L’ASR Football La Marne Pétanque

L’ASR Football, qui compte 380 licencié(e)s cette 
année est née en 1998 de la fusion de la Gilles de Retz 
Machecoul et du Tourbillon de Retz. Le club a donc 
fêté ses 20 ans d’existence cette année.

Ce club, labélisé jeune Excellence, label or pour son 
école de foot masculin et label bronze pour sa section 
féminine, a toujours fait de la formation une de ses 
priorité. Pour cela il peut s’appuyer sur 3 éducateurs 
professionnels salariés à temps plein et une vingtaine 
d’éducateurs bénévoles diplômé(e)s de la fédération 
française de football.

Pour plus d’information : www.asr-football.fr

Pour les contacter : ASR Football - Denis Grasset  
0665654261 - degrasset@gmail.com

Le club de pétanque de La 
Marne termine sa saison 2018 
avec une très belle deuxième 
place en Coupe de District 

L’Assemblée Générale du club 
s’est déroulée le 10 novembre 
dernier et Joël MAISONNEUVE 
a été réélu Président. 

Tous les nouveaux adhérents débutants ou 
confirmés sont les bienvenus, vous pouvez me 
contacter par téléphone au 06.59.06.10.05 pour tous 
renseignements complémentaires. 

Notre site est également consultable : http://
lamarnepetanque.wixsite.com lamarnepetanque44 

Pendant la période d’hiver et en raison des futurs 
travaux de la salle des sports, nos entrainements 
auront lieu le samedi après-midi à partir de 14h30 (en 
accord avec la Mairie de La Marne).

Très belles fêtes de fin d’année à tous !!!
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Infos Municipales

Présentation de l’équipe administrative

Chantal GABORIT : 
secrétaire générale 

Martine MONNIER : 
accueil, urbanisme, état civil, élections

Nathalie GRELIER : 
entretien  et gestion des salles 

Severine LEBASTARD-BRUNEAU :
accueil, cimetière, comptabilité

Horaires d’ouverture de la mairie

Lundi, mardi, mercredi :  08h30-12h30
Jeudi : 9h00-12h30
Vendredi : 9h00-12h30   13h30-16h15

ELECTIONS
La réforme des listes électorales entre en vigueur le 1er janvier 2019, avec mise en place, par commune, d’une 
commission de contrôle. Celle-ci statue sur les recours administratifs préalables, s’assure de la régularité de 
la liste électorale.

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019. 
Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation 
des listes électorales. Les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines 
avant la date d’un scrutin. Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation de la liste 
précédente.

Pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au 31 mars 2019.

Par conséquent, tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune recevront une nouvelle carte 
électorale avant les élections européennes.

Pour tout changement d’adresse ou d’état civil, merci de bien vouloir en informer la Mairie.
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Infos Municipales
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 Riffaudière 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 afin qu’il soit procédé à son remplacement.

Sécurité incendie (Rappel)

ATLANTIC’EAU 
Service public de l’eau potable 

Infos diverses
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Infos diverses

Le dépistage est un examen qui permet de diagnostiquer tôt certaines 
anomalies. On parle ainsi de dépistage lorsqu’on réalise des examens 
de surveillance alors qu’on se sent a priori en bonne santé. L’intérêt est 
de pouvoir se soigner plus facilement et de limiter les séquelles liées à 
certains traitements. Pour favoriser une détection précoce du cancer du 
sein, plusieurs actions peuvent être mises en place.

Vous êtes âgée entre 50 et 74 ans ? Pensez au dépistage du cancer du sein !
 Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France, et c’est entre 50 et 74 ans que les 
femmes sont le plus exposées. Si vous faites partie de cette tranche d’âge et que vous n’avez ni symptôme, ni 
facteur de risque, une mammographie tous les deux ans est recommandée, complétée si nécessaire par une 
échographie.
Dans la cadre du programme de dépistage organisé du 
cancer du sein, vous recevez tous les deux ans une invitation 
pour effectuer une mammographie, accompagnée d’un bon 
de prise en charge et de la liste des radiologues de votre 
département agréés. Une deuxième lecture systématique 
des mammographies jugées normales sera ensuite assurée 
par un second radiologue expert.
En cas de risque plus élevé, d’autres modalités de surveillance 
peuvent vous être proposées. Parlez-en avec votre médecin.

 Pourquoi se faire dépister ?
Le meilleur moyen de détecter le cancer du sein, c’est la mammographie de dépistage. Même en l’absence de 
symptômes, les premières lésions peuvent apparaître. 
Il convient donc d’agir rapidement. Plus une anomalie est détectée tôt, plus le cancer du sein se guérit 
facilement.

Le dépistage du cancer est entièrement pris en charge
Lors de la consultation, présentez votre carte Vitale ainsi que le bon de prise en charge qui vous a été transmis 
avec votre invitation. L’Assurance Maladie règlera directement le radiologue. 
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein : 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans

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

Prévenir le cancer du sein grâce au dépistage

BAROMÈTRE de l’emploi
Sources : AURAN 2018 Nantes Métropole

35 No
ve

mb
re

 20
18

n˙

Les synthèses de l’Auran

UNE CROISSANCE DE L’EMPLOI 
AU RALENTI AU 2ÈME TRIMESTRE 2018

BAROMÈTRE CONJONCTURE EMPLOI #8
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31 542 demandeurs 
d’emplois en fin de 
mois (DEFM) de catégorie A 
enregistrés à Pôle emploi, en baisse de 
0,7 % (-1,2 % en France) au T2 2018 (par 
rapport au T2 2017)

SUR LA MÉTROPOLE NANTAISE

Après une année 2017 de forte accélération de l’emploi, le premier semestre 2018 dénote par une croissance 
de l’emploi salarié privé au ralenti dans l’hexagone. La métropole n’échappe pas à cette tendance, bien 
que l’emploi y soit plus dynamique que la moyenne française. L’ensemble des secteurs d’activité connait 
des progressions, en particulier dans la sphère productive et la construction. De façon concomitante, les 
embauches anticipées en CDI progressent fortement dans l’industrie, le bâtiment et les travaux publics, 
la logistique et les activités de communication. C’est le signe d’une confiance des entreprises sur leurs  
perspectives, qui souhaitent fidéliser leur main d’œuvre pour accroître leur cadence ou gagner de nouveaux 
marchés. L’emploi intérimaire, qui a connu une très forte croissance en 2017, décélère également.

L’analyse des besoins en main d’œuvre confirme de vives tensions sur le recrutement (industrie, informatique) 
voir même « d’assèchement des compétences » dans certains bassins et métiers, qui peuvent expliquer 
en partie ce ralentissement. Selon Pôle emploi, le nombre d’entreprises déclarant des intentions de 
recrutement a fortement augmenté en 2018, tout comme les anticipations quant à la difficulté à les réussir. 
Les besoins en recrutement sont également toujours élevés dans les activités présentielles (nettoyage, 
aides à domicile, animateurs, vendeurs…) mais concernent majoritairement des missions de courte durée 
et/ou à temps partiel. Ces métiers, souvent précaires, peu attractifs en raison de leurs horaires atypiques, 
de la faible rémunération, de la pénibilité ou encore du manque de reconnaissance sociale, souffrent d’un 
manque structurel de candidats, sur la métropole nantaise comme ailleurs en France.

Le territoire renoue avec un taux de chômage sous le seuil des 7 % comme à l’aube de la crise de 2008. 
Pourtant, les inscrits à Pôle emploi continuent d’augmenter, et plus particulièrement les demandeurs 
d’emploi de catégorie B et C en activité réduite et les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits depuis 
plus d’un an. Enfin, les besoins d’accompagnement des personnes les plus en difficulté sont toujours 
soutenus, avec de nombreux freins périphériques à lever.

+ 2,8 % d’emploi 
salarié privé (+1,3 % en 
France) au 2ème trimestre 2018 (par 
rapport au T2 2017)

+ 9,8 % d’emploi 
intérimaire au 2ème 
trimestre 2018 (par rapport au T2 
2017)

- 5,2 % de DEFM A de 
moins de 25 ans, stabilité des 
séniors de 50 ans et plus, + 5,5 % 
de demandeurs d’emploi de 
longue durée (inscrits depuis 1 an 
et plus) au T2 2018

+ 0,9 % de DEFM  
A, B et C, qui comprennent les 
demandeurs d’emploi ayant 
exercé une activité réduite 
au cours du mois (+ 1 % 
en France) au T2 2018 (par 
rapport à la même période en 
2017).

6,9 % de taux de 
chômage dans la zone 
d’emploi de Nantes (8,7 % en 
France) au T2 2018, et une 
tendance à la baisse depuis 2015
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Infos diverses La Mission Locale du Pays de Retz
association d’élus















































 

Agenda 2019 

 
Janvier  
visites entreprises 
 
Février  
Préparation à l’oral des concours  

médico-sociaux , Jobs d’été 

 
Mars  
Rallye Entreprises , Forum Emploi ... 

 
 
Toutes nos actus sur Facebook  
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Infos commerces             et services

Magasin de proximité multi services : 

Point Poste, Retrait espèces Crédit Agricole, Crédit 
Mutuel, Presse, Pressing, Gaz....
Le Relais Poste fonctionne les jours d’ouverture 
sauf le dimanche et les jours fériés.

Magasin repris le 24 août 2014, sans changement 
d’enseigne.
Virginie : Employée 10 heures semaine
et Christine : Gérante indépendante.

Fermeture pour vacances : 

Du lundi 21 janvier au lundi 28 janvier 2019 inclus.

LA SOURCE DES DÉLICES

Boulangerie - Pâtisserie 

Pour le marché de Noël du 8 décembre, nous vous 
proposons une dégustation des nouvelles glaces 
faites maison.
En partenariat avec l’AFR et le centre de loisirs, 
pour la nouvelle année , les enfants ont créé tous 
les modèles des fèves pour  nos galettes des rois. 
Pour chaque vente, 30 cts seront reversés à l’AFR. 
De même, il y aura une galette des rois surprise : 
création par les enfants et pour les enfants à 
découvrir rapidement. 

SECUTECH
Spécialisé dans les courants faibles :

Vidéo surveillance / Contrôle d’accès / Anti-
intrusion /Appel Malade & Anti-fugue / Edition de 
Solutions Logicielles (déchetteries, restauration 
scolaire ou entreprises,...)
Dirigeant : Fabrice Ferlay 
1 Sainte Marie - La Marne (siège social) 
12 bis rue Jean Monnet - Pornic (succursale) 
02 52 80 00 13 
secutech.fr 
contact@secutech.fr 
Création de l’entreprise :  juin 2013

VESTIBULLES
Dépôt vente vêtements 0 à 12ans  

Puériculture jouets livres

Créé en janvier 2016 à La Marne
Gérante Bénédicte VAULOUP
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Infos commerces             et services

Constructeurs de maisons individuelles 

Date de création et installation sur la Marne :
Octobre 2009
Nombre d’employés : 2 salariés 
et 18 artisans de proximité adhérents

Date Arrivée sur le site : Avril 2019
Situation : ZIA les Grand Moulins – La Marne
Activité : Importation / négoce de bois et 
transformation du bois
Plus concrètement  : nous achetons du bois brut 
ainsi que des produits finis en volume et nous les 
revendons au détail à des grossistes, professionnels 
et particuliers.
Historique / dirigeant : 
Sébastien et Cindy, frère et sœur travaillent depuis 
de nombreuses années dans le milieu du bois 
(négoce, agent commercial, transformation).  Il y a 
quelques années, ils décident d’unir leurs savoirs 
et d’ouvrir leur premier négoce à Pornic. L’activité 
se développant avec un rythme à fort tempo, ils 
prennent la décision d’ouvrir une seconde agence 
et choisissent « La Marne » comme point d’ancrage.
Ce nouveau projet, est avant tout une réponse à la 
demande de leurs clients professionnels. En effet, 
ce nouveau site va permettre d’apporter un second 

souffle à l’activité de négoce avec un très large stock 
ainsi qu’à l’activité de transformation du bois via de 
nouveaux équipements plus performants.
La nouveauté sera l’ouverture d’une salle exposition 
de 400m² où les clients professionnels, particuliers 
et architectes pourront venir choisir leur produit.
Nos points forts : 
 - Show room de 400m² permettant de visualiser 
physiquement l’ensemble des produits
 - Large équipement de machines pour répondre 
sous un délai rapide à vos demandes sur mesure  : 
moulurière, raineuse en bout, déligneuse, raboteuse à 
charpente, découpe de panneaux, scie à format…
 - Large stock de produits finis stockés dans un 
bâtiment isolé
 - Stock important des poutres lamellé-collé dans un 
bâtiment spécialement conçu pour une préparation 
rapide des commandes
 - Livraison avec camion grue
 - Une équipe de professionnels du bois pour vous 
conseiller dans l’ensemble de vos projets

COOP AGL
Artisans de Grand Lieu

SBM - Spécialiste Bois Matériaux
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Services permanences

PERMANENCES – INFOS
Place du Petit Calvaire, rue Alexandre Riou – 
Machecoul-St-Même

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 ☎ 02-28-24-20-63
2ème  et  4ème mercredi du mois de 10 h à 17 h

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

M.S.A. ☎ 02-40-41-39-27
Mutualité Sociale Agricole
Jeudi de 9 h  à 17 h  sur rendez-vous.

C.I.C.A.S. (AGIRC - ARRCO) ☎  0 820 200 189
Centre d’Informations et de Coordination de 
l’Action Sociale
Lundi  de 9 h à 17 h  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.

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 00  à 18 h 00
Samedi  de 10 h 00 à 12 h 00
Dimanche de 10 h 00 à 12h00

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 du mois de 9 h à 17 h

M.D.A. (Maison des Adolescents) ☎ 02-28-21-44-40
vendredi du 9 h à 18 h sur rendez-vous

CITÉMÉTRIE : 
AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT ☎ 02-85-52-34-39
3ème Mercredi du mois – salle de l’Auditoire -  
Machecoul-St-Même
De 9 h 30 à 12 h 30

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 - 
Machecoul-St-Même 
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  à 12 h 20 
et de 14 h  à 17 h 50
Mardi de 9 h  à 12 h 20

Relais Petite Enfance «Bulles et Couleurs»
Allée Cavalière de Richebourg
44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME
Contact : Marie PACAUD – Nelly MILCENT
☎ 02-51-78-34-81
Matin : le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 
30 à 12 h
Après-midi : le mercredi  et vendredi de 14 h à 17 h 
Le lundi  de 14 h à 18 h 30
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 Poilus de La Marne (N°1)
Le 11 novembre 2018 marque la commémoration 
du centenaire de l’armistice et la fin de la première 
guerre mondiale qui a duré plus de quatre années. 
«  La grande guerre  »  a vu s’affronter un nombre 
important de pays, comptant principalement des 
puissances  européennes  et leurs dépendances puis, 
dans la seconde phase du conflit, des pays extra-
européens. Outre les belligérants clairement identifiés 
à un camp ou un autre, de nombreux pays ont vu leur 
histoire fortement influencée par le conflit, notamment 
les États ayant pu accéder à l’indépendance  à cette 
occasion. La terre de France, surtout le quart Nord-Est, 
est l’effroyable théâtre de cette bataille d’usure qui aura 
un coût humain très lourd. Jusqu’à aujourd’hui, cette 
guerre a laissé dans toutes les communes de France, 
des mémoriaux sur les places publiques, beaucoup 
dans les églises paroissiales et dans les cimetières. La 
commune de la Marne possède deux monuments :

• Le tableau commémoratif en bois du style néo-
gothique où sont inscrits en ordre alphabétique 49 
noms de soldats tués, disparus, blessés mortellement  
tout au long du conflit et natifs ou résidant à la Marne.

• Le tableau d’honneur en marbre blanc du cimetière 
accroché sur la grande croix centrale où sont posés 
vingt médaillons de faïence émaillée avec des portraits 
de soldats tombés et surtout décorés et cités à l’ordre 
des corps d’armées.

Dans le bulletin municipal de 1998, Robert GIRARD 
(maire de 1953 à 2001) soulignait à l’occasion de la 
rénovation du tableau de l’église. « Il est un monument 
dans l’église qui, lorsque j’étais assis sur les bancs 
réservés aux enfants, attirait toujours mon attention. 
Combien de fois ai-je compté et recompté le nombre 
de noms qui y figuraient, je ne saurais le dire. Combien 
de fois me suis-je demandé pourquoi ces hommes 
étaient morts  ? Quel cataclysme effrayant les avait 
entraînés dans ces combats titanesques d’où ils 
n’étaient pas sortis vivants ? Les noms qui figurent sur 
ce mémorial sont ceux d’hommes de 19 à 40 ans qui 
ont combattu pour la défense de leur Patrie et surtout 
pour qu’il n’y ait jamais plus la guerre. Beaucoup de 
ceux-ci sont connus car il y a encore des représentants 
de leur famille qui résident à La Marne mais certains le 
sont beaucoup moins car leur famille s’est éteinte ou a 
migré vers d’autres lieux ».

Nous verrons l’impact de cette première conflagration 
mondiale dans notre commune sur la population 
pendant ces quatre années à travers le bilan humain 
avec la liste nominative et chronologique des 
combattants décédés par année de conflit. Nous 
évoquerons également les circonstances des décès 
des poilus et nous ferons des rectifications et des 
commentaires sur le tableau dressé dans l’église 
paroissiale et le tableau d’honneur du cimetière ainsi 
que la liste de l’abbé VAULOUP et celle d’Emile GABORY. 
Nous ferons également allusion aux prisonniers de 
guerre de La Marne.

Année 1914 (du 3 Août au 31décembre)

192 marnais seront mobilisés tout au long du conflit et 
au moins 110, le 3 août ; Dans le désastre de la bataille 
des frontières, avec le fameux plan Schlieffen, appliqué 
par le généralissime VON MOLTKE, 6 poilus marnais 
sont tombés entre le 22 et le 30 août dans la province 
belge du Luxembourg. Les divisions françaises ont été 
littéralement laminées par l’artillerie de la IVème armée 
allemande du duc de WURTENBERG. Les 4 autres furent 
victimes de la bataille de la Marne et de la « course à la 
mer ».
LOQUET Fernand (orthographié autrement LOQUAIS), 22 
ans, disparu le samedi 22 août à Maissin dans la province 
belge du Luxembourg, dans la région wallonne.
CHARRIER Auguste Jean Marie, 21 ans, disparu le samedi 
22 août, à Neufchâteau, dans la province du Luxembourg 
de la région wallonne (à une vingtaine de kilomètres au 
sud-est de Maissin). Inscrit au tableau d’honneur.
HAUBOIS Philippe Théophile François Marie, 21 ans, 
disparu le dimanche 23 août, à Bièvres, dans la province 
de Namur de la région de Wallonie (à une dizaine de 
kilomètres au ouest-sud-ouest de Maissin). Inscrit au 
tableau d’honneur.
BRISSON Joseph Jean Marie, 28 ans, le vendredi 28 
août, dans la commune de Guillemont-en-Artois dans le 
nord du département de la Somme, à une douzaine de 
kilomètres au sud de Bapaume (Pas-de-Calais). 
GAUTIER Pierre, 29 ans, disparu le vendredi 28 août, à 
Ginchy, dans le nord de la Somme, à un kilomètre au 
nord de Guillemont.
DUBREUIL Léon, 21 ans, disparu le dimanche 30 août 
à Faux, département des Ardennes (à une dizaine de 
kilomètres est-nord-est de Rethel)
RONDEAU Albert, 21 ans, disparu le mardi 8 septembre, à 
La Fère-Champenoise dans le département de La Marne, 
à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Châlons-
en-Champagne.
RENAUD Etienne, 28 ans, tué le jeudi 17 septembre, à 
Paissy, dans le département de l’Aisne, précisément 
dans le secteur du Chemin des Dames-Craonne, un des 
secteurs les plus meurtriers.
MICHAUD Jean Marie Léon, 34 ans, mort au combat le 
mardi 27 octobre, au Moulin-sous-Touvent, dans l’Oise, 
au canton d’Attichy (à une quinzaine de kilomètres à l’est-
nord-est de Compiègne). Inscrit au tableau d’honneur.
CHARRIER Henri Elie, 24 ans, blessé mortellement le 
vendredi 6 novembre, à Beaumont-Hamel, en Artois, 
dans le canton d’Acheux-en-Amiénois, au nord du 
département de la Somme, à 14 kilomètres à l’ouest de 
Bapaume.

A la liste de l’année 1914, il faut ajouter une victime 
collatérale  : le maire en fonction Jacques GUIBERTEAU, 
décédé à l’âge de 63 ans des suites d’un probable A.V.C. 
Le maire a vu la mobilisation de ses trois fils. C’est le 
premier adjoint, Henri VAULOUP, qui assurera la fonction 
par intérim, très peu de temps, car il sera mobilisé le 1er 
janvier 1915. C’est le conseiller Pierre RAINGEARD qui 
prend alors la fonction pendant la durée restante des 
hostilités. Deux conseillers municipaux, Emile CHAUVET 
et François GOBIN sont déjà partis sous les drapeaux 
ainsi que le secrétaire de mairie Léon GARRIOU (mobilisé 
le 17 novembre 1914) qui sera remplacé par l’instituteur 
Joseph GALTAUD. Le vicaire, l’abbé Francis GUILLON 
partira lui aussi pour le front.

J.L. TEMPLIER
Membre de Machecoul Histoire
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