


La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera le :

Dimanche 12 Janvier 2020 à 10h30 
Salle de l’Ormeau
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2ème rang : DUBOIS Odile, FIGUREAU Claude, FIGUREAU Fabrice, , JEANNEAU Charles, PATRON Jean-Marc

3ème rang : GAUTIER Valérie, MICHAUD Clément   4ème rang : HERVOUET René 
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Le mot du Maire

Chères Marnaises, chers Marnais,

Une nouvelle année se présente à nous. C’est donc avec beaucoup d’espoir qu’il faut l’aborder pour la 
vivre pleinement dans la joie et dans l’action. 
Durant cette année 2019 j’ai été très fier d’être l’animateur d’une équipe engagée, de pouvoir compter 
sur des adjoints et des conseillers municipaux qui accomplissent quotidiennement un important travail, 
aidés par l’ensemble du personnel communal.
Rassembler pour mieux vivre ensemble et avancer collectivement sont de la responsabilité et du devoir 
du maire et de l’équipe municipale. Chaque jour, nous nous y employons. Mais ceci ne peut se concevoir 
sans les administrés qui sont bien toutes les forces vives, dans lesquelles j’inclus les commerçants, 
les artisans, les entrepreneurs et  les professionnels libéraux, les associations ainsi que les nombreux 
bénévoles. 
Nous sommes tous responsables de ce bien vivre ensemble dans la vie de tous les jours que ce soit 
d’un point de vue environnemental (la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, la bonne 
gestion de nos déchets, l’utilisation des déplacements doux, le covoiturage…) que ce soit d’un point de 
vue humain (l’entraide intergénérationnelle, le respect de l’autre…)
En parcourant ce bulletin vous pourrez prendre connaissance des réalisations récentes et des projets en 
cours et ils sont nombreux, notamment la validation de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) début 2020, 
étape importante qui orientera l’évolution de notre commune pour les 10 ans à venir, l’arrivée prochaine 
de la fibre optique, la construction de logements séniors, le périscolaire...
Soyons optimistes ! Le conseil municipal travaille pour un développement maitrisé harmonieux et 
équilibré pour tous les âges de la vie. Nous sommes à votre écoute et fiers de vous servir.
Je forme des vœux pour que notre pays s’engage dans les voies de progrès nécessaires pour une vie 
meilleure dans un projet collectif partagé alliant le courage, le travail et l’engagement. 
Meilleurs vœux de bonne et heureuse année à chacun et chacune. Que cette année vous apporte le 
bonheur à vous, à vos familles ainsi qu’à vos proches.
Le conseil municipal et moi-même vous convions à la cérémonie des vœux le dimanche 12 janvier à 
10H30 à la salle de l’Ormeau.

“Rassembler pour mieux 
vivre ensemble et avancer 
collectivement“

Jean-Marie Bruneteau
Maire de la Marne
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Commissions
Urbanisme, affaires économiques, cimetière, voirie, incendie, sécurité routière et espaces verts.

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, Sonia Dufief

COULÉE VERTE 2

Tranche 1
Les travaux sont 
intégralement terminés.
photo : rue des saules

Tranche 2
Les 19 lots sont vendus. Les 
constructions sont en cours. 
Les travaux de finition (voirie, 
espaces verts, éclairage...) seront 
programmés pour le deuxième 
semestre 2020.

Tranche 3
Le prix des 16 lots a été fixé lors du conseil municipal 
du 8 novembre. Ils peuvent être commercialisés dès 
maintenant mais ils ne seront disponibles qu’au terme 
des travaux de viabilisation, début 2020. 
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PLU (plan local d’urbanisme)

La commune a arrêté le PLU lors de son conseil municipal du 18 Juillet dernier. Le dossier a été ensuite 
transmis aux PPA (personnes publiques associées : département, CCI, DDTM …) afin de recueillir leur avis. 
Un commissaire-enquêteur a été nommé. Il assurera des permanences en mairie à partir du 20 décembre 
2019 pendant 1 mois afin de recevoir les requêtes éventuelles des Marnais et de donner des informations 
à tout un chacun.
C’est au terme de cette période légale que le règlement et le zonage pourront être validés.
Nous aurions bien évidemment souhaité un aboutissement plus rapide de nos réflexions engagées depuis 
5 ans, mais nous sommes tributaires des avis et décisions des instances départementales, régionales et 
nationales.  

SECURITÉ ROUTIÈRE

La commune s’est dotée d’un radar pédagogique 
qui enregistre les vitesses, entrantes et sortantes, à 
toutes heures sur le lieu de son emplacement. Les 
derniers relevés ont eu lieu au village de la Rivière, 
sur la rue du grand moulin du 14 Avril au 30 Juillet 
2019. Sur cette période, 50 véhicules/jour ont été 
recensés en entrant et sortant.
Malgré les doléances des riverains, nous constatons, 
certes, des vitesses excessives mais, globalement 
seulement 9 véhicules sur 50 dépassent les 
50km/h.

Ces mesures nous 
permettent de prendre 
les bonnes décisions en 
matière d’aménagements 
sécuritaires.
Le radar est actuellement 
positionné au village de 
La Brosse.

Cimetière
Les allées du nouveau cimetière et le parking adjacent ont 
été bitumés juste avant la Toussaint.
Reste à réaliser le marquage au sol des emplacements de 
stationnement

Aménagement des rues
Les 2ème et 3ème tranches de la rue de Nantes ont été réalisées au 
premier semestre 2019. 
La concertation avec les riverains a permis de trouver un 
consensus quant aux emplacements de stationnement sur la 
chaussée et l’aménagement des entrées de chaque propriété.

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Toujours en accord avec Christine, gérante du Vival, nous 
poursuivons notre réflexion sur les besoins en terme de 
commerce auprès des Marnais.

Le lycée « La Joliverie » nous accompagne actuellement pour 
mener une enquête auprès des chalands du magasin Vival et 
des habitants, clients ou non clients.

Nous vous remercions de réserver un 
très bon accueil aux étudiants qui se 
présenteront à vous (début 2020) en vous 
demandant 2 minutes de votre temps 
pour répondre à quelques questions. Votre 
participation déterminera la prise de bonne 
décision.
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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

Le CLIC PASS’Ages intervient sur la communauté de 
communes « Sud Retz Atlantique » dont fait partie 
votre commune.
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 
situations de handicap (sans critère d’âge) afin de les 
aider à remplir le dossier de la Maison Départemental 
des Personnes Handicapées (MDPH).
Il propose également des formations pour les aidants 
et des réunions d’information sur des thèmes liés au 
vieillissement.
Le CLIC est ouvert tous les jours : le lundi 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 2018, le CLIC PASS’Ages a accompagné 
1177 personnes dont 29 habitants de La Marne.

02 51 70 93 37

REPAS DES AINÉS 
Il s’est déroulé le 19 octobre dans la salle de l’Ormeau et 
a permis à 70 personnes de se retrouver autour d’un bon 
repas servi par le Restaurant « Le Relais de La Marne ».
Tout le monde a pu rencontrer les nouveaux propriétaires 
du restaurant (Monsieur et Madame GARNIER) et se régaler 
des bons petits plats proposés.

Le dessert a été commandé à la boulangerie d’Aurélien et 
chacun a pu apprécier les différents gâteaux proposés. Les 
boissons ont été fournies par le magasin Vival.
Comme d’habitude, le talent de décoratrice d’Eliane a été 
remarqué ; elle avait préparé de jolies 
plaques en bois recouvertes de 
feuilles et de fleurs et un gros 
bouquet de tournesol.
Au milieu du repas, le groupe 
de danse « West American 
Country » est venu pour nous 
proposer l’animation de l’après-
midi avec des danses et des 
chansons.
Après le café, une visite de la 
salle des sports en rénovation a été 
organisée et les personnes intéressées 
ont pu constater l’avancée des travaux.

6



SALLE DE SPORT
 
Après 40 ans de loyaux services, la salle de sport est en réhabilitation depuis octobre 2018. Sa surface sportive 
passera de 720 à 840 m2.
Les travaux, même s’ils n’ont pas été aussi vite que nous aurions souhaité, sont en cours d’achèvement. 
Actuellement la partie salle sportive est presque terminée  : plafond, isolation, habillage des murs, sol sportif, 
panneaux, buts, éclairages, etc... !!
Pour la partie vestiaire, les carrelages se terminent. Il reste à ce jour à faire les faïences, faux plafonds et la plomberie ! 
Pour les extérieurs, les réseaux eux aussi sont en cours d’achèvement malgré une météo très capricieuse.
Nous réfléchissons déjà à l’aménagement des abords, enrobés, marquage, accès, empierrement, pour que ce nouvel 
outil dont nos jeunes ont tant besoin soit à la hauteur de leurs attentes et la fierté de tous.

Commissions
Bâtiments communaux, culture, réseaux et affaires générales

Adjoint en charge de la commission : Jean Marc Patron 

Délégation à l’assainissement et à l’environnement : Clément Michaud

Conseillers membres de la commission : Fabrice Figureau, Odile Dubois, Charles Jeanneau

BOULODROME
Le projet du terrain de boules voté par le conseil municipal 
souffre aussi des conditions météorologiques .
Il sera réalisé dès que possible.

Pour cette renaissance, 
nous recherchons un 

NOM DE BAPTÊME 
(pas de nom de personne)
Ne pas hésiter à nous 

faire part de vos idées avant 
mi-février 2020

par mail : 
mairie.lamarne@orange.fr

PERISCOLAIRE
Les réseaux pour le projet de périscolaire sont également 
réalisés en même temps que ceux de la salle des sports.
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NOUVELLES AIRES DE JEUX 
POUR LES ENFANTS

Commissions
Information & communication, vie associative, jeunesse et sports

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

Visuels non contractuels

Les enfants vont pouvoir profiter des nouvelles aires de jeux 
au parc des Chênes qui seront installées au 1er trimestre 
2020.
Les précédents jeux étant devenus obsolètes et ne répondant 
plus aux normes de sécurité, 2 aires de jeux vont voir le jour 
avec des tranches d’âge distinctes : une première aire de jeux 
concernant la petite enfance (1-5 ans) et une deuxième aire 
de jeux pour les plus grands : 5-12 ans. Ces espaces seront 
complétés par la mise en place de tables de pique-nique et 
bancs. Le choix des matériaux devrait également permettre 
une meilleure solidité des jeux dans le temps. Il est rappelé 
qu’il appartient à tout un chacun de respecter le matériel mis 
à disposition pour une meilleure longévité. 

A l’étude également, pour penser aux plus grands, la mise 
en place d’un city park, toujours au parc des chênes. 
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PLANTATION 1 ENFANT – 1 ARBRE

Pour la sixième année consécutive, le conseil municipal a organisé la plantation d’un 
arbre pour les naissances et adoptions de l’année passée.
18 enfants ont vu le jour en 2018 et leurs parents ont été invités à choisir un arbre parmi 
3 essences (chêne rouge d’Amérique, tilleul de Hollande et érable).
10 familles ont choisi un arbre pour leur enfant et le 16 novembre, 5 familles étaient 
présentes (une s’était excusée).
Le temps est resté clément et la pluie n’est pas venue perturber cette belle matinée qui a 
été l’occasion de se retrouver entre jeunes parents.
Comme chaque année, Gilles GUIHAL a donné ses conseils de plantation. 
Petits et grands ont mis « la main à la pâte ».
La matinée s’est terminée à la mairie autour du verre de l’amitié et a permis aux parents 
de faire plus ample connaissance.
Dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité 2018-2023, la région a lancé 
cette année l’opération « une naissance, un arbre » et les communes peuvent solliciter 
une aide à hauteur de 15€ par arbre planté. Notre commune a demandé cette aide.

NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA MARNE !
Il arrive  ! le nouveau site internet de la mairie devrait voir le jour pour début 2020. Plus ergonomique, 

plus dynamique, chaque habitant pourra retrouver les principales informations concernant la vie 
quotidienne de la commune. Les annuaires des associations, des entreprises et 

des professionnels de santé exerçant une activité à la Marne y sont 
également recensés. Une rubrique est dédiée à la commune avec entre 
autres l’histoire de la commune. 
On y retrouvera aussi un agenda des évènements à venir dans la 
commune et les alentours. 
Enfin, le site consacrera également des articles sur les actualités ou 
dossiers du moment. 

Régulièrement mis à jour, ce nouveau site ne demande qu’à évoluer. 
Vos idées, remarques, ou demande de diffusion d’évènements sont les 
bienvenues. Il suffit d’adresser un mail à communication@orange.fr
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Charges courantes

Frais de personnel

Écritures d’ordre

Charges financières

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Solde reporté

Produits de cession 
d’immobilisations

Écritures d’ordre

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Impôts et taxes

Autres recettes

Dotations 
et participations de l’Etat

Charges courantes

Frais de personnel

Écritures d’ordre

Charges financières

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Solde reporté

Produits de cession 
d’immobilisations

Écritures d’ordre

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Impôts et taxes

Autres recettes

Dotations 
et participations de l’Etat

Charges courantes

Frais de personnel

Écritures d’ordre

Charges financières

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Solde reporté

Produits de cession 
d’immobilisations

Écritures d’ordre

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Impôts et taxes

Autres recettes

Dotations 
et participations de l’Etat

Charges courantes

Frais de personnel

Écritures d’ordre

Charges financières

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Solde reporté

Produits de cession 
d’immobilisations

Écritures d’ordre

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Impôts et taxes

Autres recettes

Dotations 
et participations de l’Etat

Budgets 2019

Dépenses %
Frais de personnel 171450 23,42

Charges financières 8400 1,15
Écritures d'ordre 10650 1,45

Charges courantes 541621 73,98
Total 732121

Dépenses %
Écritures d’ordre 21000 0,83

Emprunts 37800 1,49
Frais d’études 126952 5,01

Subventions d’équipement 3000 0,12
Acquisitions diverses 56771 2,24

Travaux en cours 2288036 90,31
Total 2533559

Recettes %
Impôts et taxes 325452 44,45

Dotations et participations 
de l'état 311709 42,58

Autres recettes 94960 12,97
Total 732121

Recettes %
Solde reporté 246830 9,74

Produits de cession 
d’immobilisations 13800 0,54

Dotations et réserves 793011 31,30
Subventions 728268 28,74

Emprunts 720000 28,42
Ecritures d'ordre 31650 1,25

Total 2533559

Fonctionnement

Investissement
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Entretien, études

Amortissement travaux

Charges exceptionnelles 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement
travaux

TVA

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

Entretien, études

Amortissement travaux

Charges exceptionnelles 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement
travaux

TVA

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

Entretien, études

Amortissement travaux

Charges exceptionnelles 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement
travaux

TVA

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

Entretien, études

Amortissement travaux

Charges exceptionnelles 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement
travaux

TVA

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat

Ventes

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Déficit investissement reporté

Écritures d’ordre

Emprunt

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat

Ventes

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Déficit investissement reporté

Écritures d’ordre

Emprunt

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat

Ventes

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Déficit investissement reporté

Écritures d’ordre

Emprunt

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat

Ventes

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Déficit investissement reporté

Écritures d’ordre

Emprunt

Dépenses %
Entretien, études 74104 41,85

Amortissement travaux 27950 15,79
Charges exceptionnelles 75000 42,36

Total 177054

Dépenses %
Amortissement subvention 17930 23,64

Travaux en cours 57931 76,36
Total 75861

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 79124 44,69

Amortissement subvention 17930 10,13
Redevance + taxe raccordement 80000 45,18

Total 177054

Recettes %
Excédent d’investissement 45331 59,76

Amortissement travaux 27950 36,84
TVA 2580 3,40

Total 75861

Investissement

Fonctionnement

Dépenses %
Achats et travaux en cours 396766 26,03

Ecritures d'ordre
(1116928 + 5650) 1122578 73,64

Charges financières 5010 0,33
Total 1524354

Recettes %
Résultat 402340 26,39
Ventes 398419 26,14

Ecritures d’ordre
(645931 + 5650) 651581 42,75

Subventions département 71994 4,72
Total 1524334

Fonctionnement

Dépenses %
Déficit investissement reporté 370997 33,22

Écritures d’ordre 645931 57,83
Emprunt 100000 8,95

Total 1116928

Recettes %
Ecritures d'ordre 1116928 100

Total 1116928

Investissement
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Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Virement de la section
fonctionnement

Amortissement travaux

Excédent d’investissement
reporté 

Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Virement de la section
fonctionnement

Amortissement travaux

Excédent d’investissement
reporté 

Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Virement de la section
fonctionnement

Amortissement travaux

Excédent d’investissement
reporté 

Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Virement de la section
fonctionnement

Amortissement travaux

Excédent d’investissement
reporté 

Charges courantes

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Budgets 2019
Dépenses %

Entretien, réparations 15818 42,43
Virement à la section investissement 5000 13,41

Amortissement travaux 14950 40,11
Charges financières 1508 4,05

Total 37276

Dépenses %
Amortissement subvention 12000 53,69

Emprunts et dettes assimilés 5700 25,50
Travaux en cours 4650 20,81

Total 22350

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 12476 33,47

Revenus des locations 7800 20,92
Amortissement subvention 12000 32,19

Produits exceptionnels 5000 13,41
Total 37276

Recettes %
Virement de la section fonctionnement 5000 22,37

Amortissement travaux 14950 66,89
Excédent d’investissement reporté 2400 10,74

Total 22350

Investissement

Dépenses %
Charges courantes 15345 50,32

Amortissement travaux 12700 41,65
Charges financières 2450 8,03

Total 30495

Recettes %
Excédent antérieur reporté 7135 23,40
Amortissement subvention 8400 27,55

Loyers 9960 32,66
Produits exceptionnels 5000 16,40

Total 30495

Fonctionnement

Fonctionnement

Dépenses %
Amortissement subvention 8400 31,20

Emprunts et dettes assimilées 6650 24,70
Travaux en cours 11869 44,09

Total 26919

Recettes %
Recette d’investissement reportée 14219 52,82

Amortissement travaux 12700 47,18
Total 26919

Investissement
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Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

Du 01 Décembre 2018 au 30 Novembre 2019

Demandeur Nature de la construction Adresse du terrain
  

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

 BAZUREAU Julie et Bruno Véranda 6, rue de la Forge

GUERARD Sandrine et Thomas Maison d’habitation 9, rue de l’Ormeau

AMELINE David Réhabilitation d’une grange
en maison d‘habitation  4, les Landes

GUIBERT Rémi Maison d’habitation 4, rue de l‘Ormeau

GOBIN Jean-Yves Transformation d’un bâtiment
Agricole en gîte 13, la Sauzaie

COGNARD Romain Maison d’habitation 10, rue de l‘Ormeau

SEJOURNÉ Kévin Maison d’habitation 8, Impasse des Genêts

SECHER Justine
BLINEAU Florian Maison d’habitation 6, Impasse des Genêts

RIOUX Aurélia
COLLINET Félix Maison d’habitation 8, Impasse des Genêts

TOURANCHEAU Paule et Paul Maison d’habitation et Carport 7, rue de l’Ormeau

ROUSSEAU Giovanni Maison d’habitation 1, rue de l’Ormeau

GORBIERE Flory
HERVOUET David

Réhabilitation d’un bâtiment existant
en habitation avec extension 12, la Rivière

PUBERT Sandra
BRUNETEAU Christophe Maison d’habitation 4, rue des Genêts

GRASSET-ANDRE Wilfrid Extension habitation 17, rue du Lac

SARL DOUILLARD
CONSTRUCTIONS

Construction de 3 maisons
individuelles 12, 14 et 16, rue de l’Ormeau

SARL DOUILLARD
CONSTRUCTIONS

Construction de 4 maisons
individuelles 20, rue du Lac

JANVIER Aurore Maison d’habitation 6, rue de l‘Ormeau

FONTENEAU Céline et Cédric Réhabilitation et extension d’une habitation Le Pont

GARNIER Christophe Extension d’un logement de fonction 18, rue des Fosses

RADZIK Adeline
GUILLET Philippe Extension habitation 10, rue des Grandes Vignes

GUILLONNEAU Florentin Garage 22, rue des Frênes

TEILLET Baptiste Maison d’habitation 9, Bis rue des Fosses

BRIAND Anthony Garage et Abri de jardin 12, rue des Charmes

DESMET Nicolas Garage et Préau 9, le Pont

GICQUEAU Yannick Carport 5, rue des Chênes

FONDATION LA PROVIDENCE Démolition de vieux bâtiments et 
construction de 2 classes et de sanitaires 19, rue de la Mairie

VOISNEAU Jérôme Réhabilitation d’un hangar agricole en garage 2, les Landes

GOHAUD Laurent
Préau pour le stationnement de véhicules en 
extension de l’habitation avec porte 
de communication

3, rue des Chênes

GUITTENY Albert Salle de détente en extension de
l’habitation avec porte de communication 2, le Breuil

BOUGIT Patrice Garage 13, rue de Nantes

RAPITEAU Brigitte Démolition de dépendances
Réhabilitation et extension d’une construction 8, la Chollerie

DELANOÉ Christian Abri de jardin et appentis 11, rue de l‘Ormeau
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Séance 14 Décembre 2018

Approbation du rapport de la CLECT de la Communauté 
de Communes Sud Retz Atlantique du 3 Décembre 2018.

- imputation du service commun d’instruction du droit des  
 sols dans le cadre de l’attribution de compensation 2018.
- Approbation du montant de l’attribution de compensation  
 2018 intéressant la commune de LA MARNE.

Transferts de 
charges Mutualisation

Attribution de 
comprensation 

2018 
prévisionnelle

GEMAPI
Service 

commun

ADS 2018

Attribution de 
comprensation 

2018 après 
corrections

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)-(3)

CORCOUÉ SUR 
LOGNE

108 864,88 14 830,72 29 623,33 64 410,83

LA MARNE 77 159,00 5 635,48 3 101,50 68 422,02

LEGÉ 278 084,42 17 114,78 38 967,60 222 002,04

MACHECOUL-SAINT-
MÊME

1 099 230,00 40 345,04 60 638,36 998 246,60

PAULX 147 476,00 8 440,93 2743,64 136 291,43

ST ETIENNE DE MER 
MORTE

78 407,00 7 144,00 5010,12 66 252,88

ST MARS DE 
COUTAIS

114 694,00 14 789,57 33 599,62 66 304,81

TOUVOIS 61 024,47 8074,07 4652,25 48 298,15

VILLENEUVE EN 
RETZ

251 329,00 29 691,67 42 148,63 179 488,70

 TOTAL 2 216 268,77 146 066,26 220 485,07 1 849 717,44

Travaux éclairage public du Lotissement la Coulée 
Verte II – tranche 1 : intervention et participation 
financière du SYDELA
Selon l’accord de participation financière transmis par le 
SYDELA, le coût total des travaux est estimé à 25 344,12 € 
HT, la commune prenant en charge la totalité du montant 
(TVA comprise).

Lotissement la Coulée Verte II : prorogation de la 
convention de crédit à moyen terme « Lotissement »
Prorogation du prêt « opération Lotissement » auprès 
de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDEE pour un montant identique de  
650 000 € selon les conditions financières suivantes :
- durée : 12 trimestres avec un différé d’amortissement de  
 11 trimestres,
- taux : EURIBOR 3 mois + marge de 0,70 %
- périodicité : paiement trimestriel des intérêts
- déblocage : par tranche, en fonction des besoins- retirage  
 possible après remboursement,
- remboursement : par tranche, lors de la vente de lots sans  
 frais et au plus tard « in fine »
- frais de dossier : 650 €
- commission d’engagement annuelle : néant

Conseils Municipaux

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
Marchés inférieurs à 15 000 €
• Mise sous fermeture du portail VIVAL et Boulangerie et  
 contrôle d’accès auprès de SECUTECH pour 972,00 € HT.
• Poutre de traverse paysagère aménagement salle de   
 l’Ormeau auprès de SARL BOIS EXPO LA BAULE pour 291,33 € HT
• Rondins aménagement bibliothèque auprès de SARL   
 BOIS EXPO LA BAULE pour 201,06 € HT
• Potelets pour rues Atlantique, Mairie, Nantes auprès de  
 SARL ACCES ATLANTIQUE pour 1 175 € HT
• Installation licence pack Microsoft Office sur 5 postes   
 Mairie auprès de SMA INFORMATIQUE pour 2 075,67 € HT

QUESTIONS DIVERSES

Colis de Noël pour les ainés
23 colis ont été préparés.
Projet futur lotissement – La Chollerie
Des réunions ont eu lieu avec les propriétaires des 
terrains concernés.
Comité des Fêtes
A l’occasion du 15ème anniversaire de la Fête du 
Grand Moulin, un nouveau spectacle sera organisé.
La commune propose de participer pour 2019 et 
2020 à hauteur de 2 100 €/an.

Séance du 21 Février 2019

Approbation des comptes de gestion et des comptes 
administratifs 2018

> COMMERCE BOULANGERIE

Investissement :
Dépenses d’investissement  13 358,51 €
Recettes d’investissement  12 650,36 €
Déficit d’investissement de l’exercice - 708,15 €
Excédent d’investissement reporté 2017 14 926,75 €
Excédent d’investissement de clôture 14 218,60 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  18 920,89 €
Recettes de fonctionnement  18 322,78 €
Déficit d’investissement de l’exercice - 598,11 €
Excédent d’investissement reporté 2017 7 733,10 €
Excédent d’investissement de clôture 7 134,99 €

Restes à réaliser :
Dépenses  1 166,40 €
Recettes  0,00 €
Déficit - 1 166,40 €
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> COMMERCE DE PROXIMITÉ

Investissement :
Dépenses d’investissement  16 461.56 €
Recettes d’investissement  17 928,09 €
Excédent  d’investissement de l’exercice 1 466,53 €
Excédent d’investissement reporté 2017 933,94 €
Excédent d’investissement de clôture 2 400,47 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  22 068,57 €
Recettes de fonctionnement  23 923.97 €
Excédent  d’investissement de l’exercice 1 855,40 €
Excédent d’investissement reporté 2017 10 620,91 €
Excédent d’investissement de clôture 12 476,31 €

> LOTISSEMENT LA COULÉE VERTE II

Investissement :
Dépenses d’investissement  470 997,58 €
Recettes d’investissement  624 614,00 €
Excédent d’investissement de l’exercice 153 616.42 €
Déficit d’investissement reporté 2017 - 524 614,00 €
Déficit d’investissement de clôture - 370 997,58 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  783 867,61 €
Recettes de fonctionnement  868 913,06 €
Excédent de fonctionnementde l’exercice 85 045,45 €
Excédent de fonctionnement reporté 2017 317 294,57 €
Excédent de fonctionnement de clôture 402 340,02 €

> ASSAINISSEMENT

Investissement :
Dépenses d’investissement  47 822,14 €
Recettes d’investissement  53 300,19 €
Excédent d’investissement de l’exercice 5 478,05 €
Excédent d’investissement reporté 2017 39 853,38 €
Excédent d’investissement de clôture 45 331,43 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  140 560,09 €
Recettes de fonctionnement  111 913,65 €
Déficit de fonctionnement de l’exercice - 28 646,44 €
Excédent de fonctionnement reporté 2017 107 770,12 €
Excédent de fonctionnement de clôture 79 123,68 €

 > COMMUNE

Investissement :
Dépenses d’investissement  635 530,14 €
Recettes d’investissement  1 101 185,04 €
Excédent d’investissement de l’exercice 465 654,90 €
Déficit d’investissement reporté 2017 - 218 825,00 €
Excédent d’investissement de clôture 246 829,90 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  556 890,96 €
Recettes de fonctionnement  799 397,20 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 242 506,24 €
Excédent de fonctionnement reporté 2017 429 505,19 €
Excédent de fonctionnement de clôture 672 011,43 €

Restes à réaliser :
Dépenses  1 662 179,37 €
Recettes  557 367,93 €
Déficit - 1 104 811,44 €

BUDGET COMMUNAL : RECONDUCTION D’UN ¼ DES 
CRÉDITS D’INVESTISSEMENT SUR 2019

Afin de mandater de nouvelles dépenses à intervenir avant 
le vote du budget communal, décision est prise d’ouvrir les 
crédits suivants sur 2019 :

Chapitre comptable Crédits ouverts au 
budget 2018

Autorisation de 
dépenses

20 – Immobilisations 
incorporelles 19 500,00 € 4 875,00 €

21 – Immobilisations 
corporelles 132 900,00 € 25 000,00 €

23 – Immobilisations 
en cours 1 887 500,00 € 150 000,00 €

Lotissement la Coulée Verte II– 2ème tranche : fixation 
du prix de vente de l’Ilot B
Le prix de vente de l’Ilot B, cadastré Section AD 150 d’une 
superficie de 541 m² avait été fixé selon le prix plafond de 
vente aux bailleurs de terrains viabilisés en vigueur sur 
le Département. Or, la Commune a trouvé un acquéreur 
pour un montant de 14 400 € HT. La SARL DOUILLARD 
Constructions dont le siège social se situe 7 rue Lavoisier à 
TREILLIERES projette de réaliser sur cet Ilot 3 logements de 
type 4 pour une superficie d’environ 240 m². La collectivité 
doit au préalable réaliser les travaux de viabilisation 
correspondant aux logements projetés.
Le Conseil Municipal fixe le prix de vente de cet îlot à 14 
400 € HT.

Lotissement la Coulée Verte II – 3ème tranche : fixation 
du prix de vente de l’Ilot C
La SARL DOUILLARD Constructions dont le siège social 
se situe 7 rue Lavoisier à TREILLIERES projette de réaliser 
sur cet Ilot 2 logements de type 3 pour une superficie 
d’environ 130 m². Elle propose d’acquérir ce lot, avec les 
viabilisations correspondantes aux logements projetés au 
prix de 7 800 € HT, les travaux de VRD étant à la charge de 
la collectivité.
Le Conseil Municipal fixe le prix de vente de cet îlot à 7 
800 € HT.

Soutien aux territoires 2017-2021 : présentation du 
dossier de construction des logements seniors
Une subvention sera sollicitée auprès du Conseil 
Départemental de Loire Atlantique pour la viabilisation 
et l’aménagement de la voirie du projet de construction 
de 4 logements seniors au titre du soutien aux territoires 
2017–2021. 
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Le plan de financement prévisionnel est arrêté comme suit :
- Coût total estimé : 135 297,00 € HT
- Département – Soutien aux territoires (45 %) : 

54 674,00 €
- Vente de terrain SARL DOUILLARD 13 800,00 €
- Autofinancement : 66 823,00 €

Aménagement de trottoir rue de Nantes – 3ème tranche : 
demande de subvention
L’estimation financière des travaux établie par le Cabinet 
CDC Conseils s’élève à 83 063,93 € HT
Décision de solliciter toutes les subventions auxquelles la 
commune peut prétendre (Etat, Conseil Départemental ou 
autres organismes) au titre de la réalisation de ce projet 
communal.

AFR la Retz’Cré : demande d’acompte sur subvention 
de fonctionnement 2019
Décision de verser, à titre exceptionnel, un acompte 
d’un montant de 33 000 € à l’AFR LA RET’Z CRE au titre 
de la convention animation dans l’attente du vote de la 
subvention globale 2019.

La Marne Ce Livre : demande de subvention – année 
2019
Décision de verser une subvention de 1 900 € à l’Association 
La Marne Ce Livre au titre de l’année 2019.

Convention avec l’Etat relative à la transmission des 
actes soumis au contrôle de légalité
Approbation de la nouvelle convention à passer avec l’Etat, 
incluant la commande publique et l’extension à
certains actes d’urbanisme

Communauté de Communes Sud Retz Atlantique : 
convention de mise à disposition du service espaces 
verts
Suite à la création de la Communauté de Communes Sud 
Retz Atlantique au 1er janvier 2017, approbation de la 
convention de mise à disposition du service « espaces verts » 
pour la période 2019/2020 permettant aux communes 
membres de la Communauté de Communes Sud Retz 
Atlantique, de bénéficier, pour l’exercice de compétences 
non transférées, de prestations réalisées par les services 
communautaires, notamment en matière d’entretien et de 
fleurissement des espaces verts et de loisirs communaux.

CDG 44 : convention d’adhésion au service de médecine 
de prévention
Décision d’adhérer au service de médecine et de prévention 
du Centre de Gestion de Loire Atlantique pour une durée 
de 3 ans à compter du 1er Janvier 2019.

Conseils Municipaux

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
Marchés inférieurs à 15 000 €
- Bornage parcelle communale au village du Flachou   
 auprès de Sté CDC Conseils pour 770,00 € HT
- Aménagement entrée parking Relais de la Marne (partie  
 communale) auprès de la SAS BAUDRY TP pour 1 799,62 € HT
- Acquisition mobilier bibliothèque (chaises et bancs)   
 auprès de la Sté DPC pour 594.94 € HT
- Embases de potelets pour liaison douce auprès de la Sté  
 FMT pour 436,10 € HT

QUESTIONS DIVERSES

Office de tourisme Sud Retz Atlantique
Depuis le 1er Janvier 2019, l’Office de tourisme Sud 
Retz Atlantique est constitué sous forme d’un 
Service Public Administratif (SPA) rattaché au service 
développement territorial de la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique. M. Jean-Marc 
PATRON est désigné pour siéger au sein du conseil 
d’exploitation.

Conseil de Développement
Un Conseil de Développement sera installé 
prochainement pour participer aux travaux 
d’élaboration du projet de territoire. Il se doit 
d’être le reflet de la diversité des acteurs du 
territoire et d’intégrer des représentants des 
milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques, environnementaux et associatifs  : 
37 membres doivent être trouvés. M. Fabrice 
FIGUREAU se propose en tant que Conseiller 
Municipal.

Comité des Fêtes
M. Fabrice FIGUREAU présente le projet d’animation 
de la Fête du Grand Moulin pour célébrer les 15 ans 
du Comité des Fêtes de La Marne. Une participation 
exceptionnelle de la municipalité est sollicitée pour 
cette occasion. La collectivité propose de financer le 
spectacle laser à hauteur de 500 €HT.
Visite de l’Entreprise BF PRO
M. Claude FIGUREAU propose une visite le 28 Mars 
prochain à 18 heures. 
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Séance du 4 Avril 2019

Fixation des taux d’imposition 2019

TAUX 2019

Taxe d’habitation 11,64 %

Taxe foncière (bâti) 8,40 %

Taxe foncière (non bâti) 17,06%

Budget Assainissement : reversement d’une partie de 
l’excédent d’exploitation sur le budget principal
Reversement d’une partie de l’excédent d’exploitation 
2018, soit 75 000 € du Budget Assainissement au budget 
principal de la commune.

Vote des budgets primitifs 2019 :

> Commerce Boulangerie
Fonctionnement  30 494,99 €
Investissement  26 918,60 €

> Commerce de proximité
Fonctionnement  37 276,31 €
Investissement  22 350,47 €

> Assainissement
Fonctionnement 177 053,68 €
Investissement 75 861,43 €

> Lotissement la Coulée Verte
Fonctionnement  1 524 354,18 € 
Investissement 1 116 928,38 €

> Commune

Fonctionnement 732 121,00 €
Investissement 2 533 559,26 €

AFR la Retz’Cré : subvention de fonctionnement 2019
Décision de verser sur le budget 2019 une subvention de 
fonctionnement d’un montant total de 94 650,00 € à l’AFR 
LA RET’Z CRE au titre de la convention animation.

Vente d’un terrain communal – lieu-dit le Pont
Décision de céder la parcelle cadastrée Section ZA 
n° 192 d’une superficie de 58 m² au prix de 174 € HT (soit 3 
€ le m²) au profit de M. et Mme FONTENEAU Cédric

Renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse avec 
la Caisse d’Allocations Familiales
Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat 
d’objectifs et de co-financement destiné à contribuer au 
développement de l’accueil des enfants et des jeunes 
jusqu’à 17 ans révolus.
La CAF propose le renouvellement d’une nouvelle 
convention pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2022 pour l’action suivante : l’accueil de loisirs La 
Retz’Cré, proposition acceptée par le conseil municipal.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal

Marchés inférieurs à 15 000 €
- Modification branchement eau existant salle des sports  
 auprès de la SAS SAUR pour 1 132,00 € HT
- Audit complémentaire pour désordre pieds salle des   
 sports auprès de la SARL EDMI pour 1 210,00 € HT
- Dossier déclaration d’utilité publique la Coulée Verte   
 auprès de CDC Conseil pour 1 990,00 € HT
- Renfort pieds de poteau - Lot 3 charpente salle des sports   
 auprès de MARTIN Constructions pour 4 673,00 € HT

QUESTIONS DIVERSES

CCSRA
Le 18 mars dernier, la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale a acté le départ 
de la Commune de Villeneuve en Retz de la 
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique 
avec effet au 1er janvier 2020.

Séance du 7 Juin 2019

Lotissement la coulée Verte II – Aménagement 
de sécurité RD 87 : lancement d’une procédure 
d’expropriation pour cause d’Utilité Publique
Un permis d’aménager n° PA 44 090 14 B3002 a été 
délivré le 24 Juin 2014 afin de réaliser l’aménagement du 
lotissement la Coulée Verte II (soit 70 logements dont 9 
logements sociaux) sur un terrain de 54 300 m².
Dans le cadre de la réalisation de cette opération 
en 3 tranches, la commune se doit de réaliser, selon 
les préconisations du Conseil Départemental, un 
aménagement de sécurité afin de raccorder la desserte 
dudit lotissement au réseau départemental (RD 87).

Le projet consiste à élargir cette route départementale 
et vise à marquer l’entrée d’agglomération. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec les différents propriétaires 
concernés. Or, à ce jour, aucun accord amiable n’a été 
obtenu avec les propriétaires des parcelles suivantes :
- Section ZD n° 314 d’une contenance cadastrale de 13 m²
- Section ZD n° 323p d’une contenance cadastrale de 8 m²
- Section ZD n° 324p d’une contenance cadastrale de 205 m²
Pour mener à bien l’acquisition de ces terrains, 
indispensable à l’aménagement de sécurité de ce 
programme d’habitat, le conseil décide de recourir à la 
procédure d’expropriation au titre de l’article R.11-2 du 
Code de l’Expropriation.
Monsieur le Préfet est sollicité pour l’ouverture conjointe 
de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
et de l’enquête parcellaire.
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Conseils Municipaux

CCSRA : report du transfert automatique de la 
compétence « assainissement collectif »
La loi «NOTRE» avait prévu le transfert automatique de la 
compétence «assainissement collectif» aux communautés 
de communes au 1er janvier 2020. Ce dispositif de transfert 
obligatoire de compétences a été assoupli par la Loi  
n° 2018-702 du 3 août 2018.
ll est désormais possible que les communes membres 
d’une communauté de communes s’opposent au transfert 
de la compétence «assainissement collectif» des eaux 
usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 
1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres 
de cette communauté représentant au moins 20% de la 
population totale de celle-ci s’opposent au transfert de 
cette compétence, par délibération rendue exécutoire 
avant cette date.
Le conseil décide de s’opposer au transfert automatique 
de la compétence «assainissement collectif» au 1er janvier 
2020.

Transfert de la garantie d’emprunt accordée par la 
Commune à Immobilière Podeliha au profit de la 
Nantaise d’habitations
La Société IMMOBILIERE PODELIHA a autorisé la cession de 
l’ensemble de son patrimoine situé dans la région nantaise 
au profit de la Société LA NANTAISE D’HABITATIONS, afin 
que cette dernière soit l’unique opérateur du groupe 
Action Logement dans le Département.
Afin d’organiser cette cession, il est décidé de maintenir la 
garantie d’emprunt dont bénéficie la Société IMMOBILIERE 
PODELIHA au profit de la Société LA NANTAISE 
D’HABITATIONS. (conformément à la délibération du 6 
avril 2017)

Ce transfert concerne la garantie d’emprunt, accordée 
par délibération du 6 avril 2017 pour le financement de 
l’opération « acquisition en VEFA de 4 logements situés 
Lotissement la Coulée Verte – impasse des Acacias ». La 
Commune garantit à hauteur de 50 % le remboursement 
de ce prêt d’un montant total de 395 000 €, constitué de 4 
lignes de prêt.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
Marchés inférieurs à 15 000 €
- Pose d’un tapis d’accueil salle de l’Ormeau auprès la SARL  
 Damien GUITTENY pour 1 313,78 € HT
- Contrôle fond de fouille salle des sports auprès de la   
 SARL IGESOL pour 480 € HT
- Réalisation d’une clôture barbelée à la station d’épuration  
 auprès de la SARL GRAND LIEU PAYSAGE pour 1 955,00 € HT
- Remplacement d’une clôture à la station d’épuration   
 auprès de la SARL GRAND LIEU PAYSAGE pour 12 811,00 € HT
- Poteau et jalon carré support plaquette balisage auprès  
 du Chantier d’insertion RETZ AGIR pour 195,44 €

QUESTIONS DIVERSES

Révision PLU
- Réunion de restitution de l’analyse sur le foncier  
 économique et les orientations communautaires  
 sur le développement économique avec les PPA le  
 vendredi 14 Juin à 9h30 à la CCSRA.
- Réunion étude environnementale le vendredi 14  
 Juin à 14 h en Mairie
- Réunion publique le mardi 18 Juin à 19h salle des  
 Lauriers

Salle des Sports
Une subvention d’un montant de 150 000 € est 
attribuée à la Commune, au titre de la DSIL 2019, 
pour les travaux de réhabilitation et d’extension de 
la salle des sports.

Cloche « Hilaire »
Par arrêté préfectoral du 17 Mai 2019, la cloche 
« Hilaire » a été inscrite au titre des monuments 
historiques.

Marché de Noël
La Commune n’ayant pas de solution de repli en cas 
de mauvais temps, le marché de Noël prévu en 2019 
est reporté en 2020.

Commerce VIVAL
Une réunion du groupe de réflexion, composé 
d’élus et de volontaires, s’est tenue le 5 juin afin 
d’établir un plan de marche. Le lycée St Joseph de 
Machecoul ainsi que la CCI (chambre de commerce 
et d’industrie) seront consultés pour établir un 
questionnaire, base d’un sondage à effectuer auprès 
des chalands actuels du commerce et auprès de la 
population en général.
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Bilan de concertation et arrêt du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U)
Le Plan d’occupation des sols de la commune de La 
Marne a été approuvé par délibération municipale du 
6 avril 2001. La procédure de révision du POS a été 
prescrite par délibération du 26 juin 2015, complétée par 
une délibération du 17 novembre 2016, lesquelles ont 
également défini les objectifs poursuivis par la procédure 
et fixé les modalités de concertation conformément aux 
dispositions des articles L 151-1 et suivants, L 153-11 et 
L 103-2 et suivants du code de l’urbanisme. Le 27 mars 
2017, conformément au code de l’urbanisme, il y a eu 
retour à l’application du Règlement National d’Urbanisme 
(RNU) (date de caducité du POS).

1 – Mise en œuvre de l’élaboration du PLU
Les objectifs de la mise en oeuvre de l’élaboration du PLU 
sont les suivants : 
• Mettre le PLU en conformité avec les textes (notamment 
les Lois Solidarité et Renouvellement Urbain, Engagement 
national pour l’Environnement, Accès au logement et à 
un Urbanisme Rénové, Loi d’Avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la Forêt…) et en compatibilité avec le Scot 
du Pays de Retz
• Maitriser l’urbanisation
• Favoriser la mixité sociale
• Améliorer l’attractivité économique de la commune dans  
 une démarche de développement durable.
• Répondre aux nécessaires évolutions de la commune.
• Stimuler le développement de l’habitat de manière maitrisée 
et en cohésion avec la demande locale et réfléchir au moyen 
de réguler l’arrivée de population sur la commune par rapport 
à la capacité de ses équipements scolaires notamment, afin 
de ne pas reproduire la réalisation de lotissement unique ;
• Repenser le développement des hameaux pour en intégrer
 la population tout en préservant les activités agricoles ;
• Aider au retour vers le bourg des personnes vieillissantes  
 par une production de logements adaptés ;
• Continuer à développer le dynamisme du pôle commercial 
existant (qui crée un lieu de rencontre) et, en partenariat 
avec l’intercommunalité, attirer les entreprises sur la zone 
du Grand Moulin pour que les marnais aient un emploi de 
proximité.
• Faire progresser simultanément le pôle économique et  
 le pôle enfance/équipements sportifs ;
• Organiser de futurs cheminements doux vers la Rivière  
 et un maillage de pistes cyclables sur le territoire ;
• Valoriser les zones de loisirs du Grand Moulin et des 
Chênes ;
• Veiller au développement équilibré de l’agriculture   
 présente sur le territoire, la polyculture et le maraichage.

2 – Les modalités de concertation prévues
Le Conseil Municipal a également défini les modalités de 
concertation pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet et selon les modalités suivantes :
- L’ouverture d’un registre en mairie en vue de recueillir les 
observations du public.
- La tenue de 2 réunions publiques minimum qui permettront 
échanges et réflexions avec les habitants.
- Une communication par l’intermédiaire du bulletin municipal 
ou du site internet de la commune sur l’état d’avancement du 
dossier

3 – Les étapes de la procédure
L’élaboration du PLU a été ponctuée par plusieurs 
moments clés :
• 26 juin 2015 : Lancement de la procédure de révision du 
POS valant élaboration du PLU
• 20 décembre 2016 : Réunion de travail avec les agriculteurs 
sur le volet agricole du PLU en présence de la chambre 
d’agriculture
• 17 janvier 2017 : Première réunion de travail sur la trame 
verte et bleue avec des agriculteurs et des membres du 
comité de pilotage
• 27 mars 2017 : retour à l’application du RNU
• 22 juin 2017 : Débat en Conseil Municipal sur les orientations 
du PADD
• 4 juillet 2017 : Première rencontre avec les Personnes 
Publiques Associées et présentation du PADD aux 
Personnes Publiques Associées
• 26 septembre 2017 : Présentation en réunion publique 
exposant les objectifs de la révision du PLU, la synthèse du 
diagnostic et les principes du PADD
• 4 mai 2018 : Deuxième réunion de travail sur la trame 
verte et bleue avec des agriculteurs et des membres du 
comité de pilotage
• 5 juin 2018 : Troisième réunion de travail sur la trame 
verte et bleue avec des agriculteurs et des membres du 
comité de pilotage
• 26 mars 2019 : Deuxième rencontre avec les Personnes 
Publiques Associées
• 14 juin 2019 : Troisième rencontre avec les PPA sur le 
volet économique de l’intercommunalité.
• 18 juin 2019 : Présentation en réunion publique des principes 
du règlement et du zonage, avec un rappel du PADD
Parallèlement, ont eu lieu des réunions en Commune, 
en présence de la Communauté de Commune Sud Retz 
Atlantique et du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) du pays de Retz porteur du SCoT, afin de trouver 
la meilleure adéquation entre le projet de territoire, et le 
respect des directives du PTH et du SCoT.
La commission urbanisme a été très active tout au long 
de la procédure. Chaque réunion de travail s’est déroulée 
de la même manière : une présentation par le bureau 
d’études complétée par monsieur le Maire, puis un large 
échange avec la commission qui a pu poser de nombreuses 
questions notamment sur les thèmes suivants :
• La notion de capacité d’accueil et le rythme de 
construction ;
• La mise en place des différents zonages ;
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• La réduction de la constructibilité dans la zone rurale et 
l’établissement des critères ayant abouti à la mise en place 
de 4 STECAL à vocation d’habitat ;
• La mise en place des OAP, notamment sur les STECAL
• L’établissement de l’inventaire communal pour le 
changement de destination des constructions de valeur 
patrimoniale ;
• Les différentes protections des Haies et Boisements ;
• La question de la localisation des zones de développement 
de l’urbanisation et le retrait de certaines zones par 
rapport au PLU précédent.
• La répartition des zones économiques du Grand Moulin : 
Ufa, Ufc, 1AUf, 2AU, et la création d’une OAP

3 – Les grands principes du projet communal
Le territoire de la Marne présente un cadre de vie 
qualifiant, entre espace agricole ouvert et dynamique, 
boisement majeur et vallée verdoyante. Le bourg est de 
plus organisé autour d’un parc, élément fondateur de 
l’identité urbaine, connecté aux polarités d’équipement 
et aux différents quartiers. La Marne, avec une position 
géographique attractive, bénéficie d’une desserte rapide 
lui assurant une connexion facilitée aux pôles d’emplois 
majeurs environnants et aux grands axes de circulation. 
Profitant de cette situation, la commune a su développer 
une offre intéressante en matière de commerces et 
d’activités économiques. Le dynamisme intercommunal 
accompagne ce développement en lien avec le bourg et en 
façade de la voie rapide.
Sur cette base, le projet de PLU se décline autour de 
différents axes :
• Développer l’urbanisation dans le respect du tissu 
existant, dans un souci de durabilité et d’économie 
d’espace en :
- Confortant l’urbanisation au sein de l’enveloppe agglomérée,
- Offrant une diversité d’habitat et une qualité urbanisée 
maitrisée,
- Organisant les déplacements à l’échelle communale,
- Protégeant les ressources naturelles,
• Maintenir une identité rurale et préserver la diversité 
et la qualité des paysages en :
- Protégeant la diversité des paysages,
- En maintenant l’identité rurale,
• Développer les activités économiques en :
- Confortant l’activité agricole,
- Développant l’offre d’emploi artisanal et industriel,
- Confortant le dynamisme économique du bourg,
- Développant l’activité touristique et de loisirs,
- Inclure la commune dans son intercommunalité

Par rapport aux objectifs de départ, le projet de PLU 
révisé :
• Met en place un projet de PLU compatible avec le SCoT et 
prend en compte le PTH ;
• Concentre l’urbanisation dans l’enveloppe agglomérée 
du bourg et ponctuellement dans des
STECAL à vocation d’habitat (zonés en Ah) situés dans des 
hameaux ;
• Valorise son paysage et ses éléments patrimoniaux 
naturels au travers de la mise en place de zones naturelles 
assurant la valorisation de la trame verte et bleue… ;
• Etablit l’état des lieux exhaustif des différentes 
possibilités de réalisation de logement (en dents creuses, 
en opération d’ensemble, par reconquête du logement 
vacant, par changement de destination de bâti patrimonial) 
afin d’optimiser les possibilités existantes et limiter les 
extensions d’urbanisation ;
• Protège le patrimoine bâti du bourg et de la zone rurale 
en établissant un inventaire patrimonial notamment pour 
permettre le changement de destination ;
• Assure la maitrise du développement de l’urbanisation 
par la création d’une zone 2AU à vocation d’habitat ;
• Réduit la consommation d’espace à vocation d’habitat de 
plus de 50% ;
• Positionne une zone 2AU pour l’extension de la zone 
économique du Grand Moulin en l’inscrivant dans la 
dynamique de l’intercommunalité ;
• Maintient la dynamique commerciale, son attractivité, 
son offre de services tant publics que privés par des 
dispositions réglementaires (destinations autorisées 
uniquement dans les zones économiques) ;
• Met en place des protections et la valorisation de liaisons 
douces ;
• Positionne un emplacement réservé au niveau de la 
coulée verte pour réaliser un aménagement sécuritaire de 
voirie en entrée d’agglomération ;
• Assure la préservation et valorisation de l’activité agricole 
locale ;
• Intègre les résultats de l’inventaire des zones humides 
et cours d’eau par la mise en place d’une trame spécifique 
au zonage ;

4 – La mise en œuvre de la concertation
Conformément au Code de l’Urbanisme, le Conseil 
Municipal de La Marne a défini les modalités de la 
concertation par délibération du 26 juin 2015. Celle-ci s’est 
déroulée de la manière suivante :
• Tenue de réunions :
• Parution d’articles de presse dans le bulletin communal 
et dans la presse – pages locales
• Mise à disposition d’un registre en mairie, accessible aux 
heures d’ouverture de l’accueil
• Réception de courriers
• Exposition du projet de zonage en mairie du 28 juin au 
18 juillet 2019
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5 - Le bilan de la concertation
Monsieur le Maire dresse le bilan de la concertation.
Les modalités énumérées ci-dessus répondent à celles 
approuvées par le Conseil Municipal délibérant le 25 juin 
2015.
Ont été ajoutés la mise à disposition du support de réunion 
et le compte-rendu de chaque réunion publique.
La population communale a été informée de l’avancement 
des travaux de révision, par différents moyens : réunions 
publiques, site internet, articles de presse, bulletins 
communaux. Ceci a permis de viser plus de citoyens.
Lors des réunions publiques étaient présentes une 
quarantaine de personnes. Chaque exposé a été suivi 
d’échanges avec les personnes présentes. Les questions 
ont essentiellement porté sur :
• La constructibilité en dehors de la zone agglomérée, et 
leur zonage ;
• Le délai d’application du PLU ainsi que sa durée ;
• L’avenir du PLU s’il y a fusion de 2 communes ;
• Le degré de liberté laissé à la commune dans les choix 
qui ont été faits
• Les nouveautés du règlement, et s’il intègre des règles 
sur le stationnement notamment ;
• La création de cheminement doux ;
• Le rythme de construction ;
• Les dates de l’enquête publique.
38 demandes ont été formulées à la commune. Elles 
portent principalement sur la constructibilité de certains 
terrains :
- 10 demandes de construction dans la zone agricole dont 
une en zone Ab;
- 18 demandes de construction dans la zone Ah ;
- 6 demandes de construction en zone naturelle ;
- 2 demandes de construction en zone Ub dont une dans 
le périmètre de l’OAP ;
- Une demande de construction en zone N avec EBC, et en 
zone Ub ;
- Une demande de déclassement d’un espace boisé en 
zone Ub;
Il a pu être répondu favorablement aux demandes de 
construction situées dans les STECAL (zonés Ah) et dans 
la zone du bourg (zonée Ub). Une réponse favorable a 
également été apportée pour la demande de déclassement 
d’un espace boisé puisque le dessin a été mis à jour et 
réduit à cet endroit.
Il ressort de cette concertation, que le public a pu 
s’exprimer librement sur le projet de PLU. D’une manière 
générale, les habitants se sont surtout exprimés sur des 
demandes de constructibilité : beaucoup s’inquiètent sur 
la constructibilité dans les zones rurales. Dans le respect 
des principes de densification de la zone agglomérée, 
d’encadrement de la capacité d’accueil, de limitation de 
l’étalement urbain, de valorisation de la polarité du bourg, 
du confortement ponctuel de 4 STECAL, des principes du 
SCoT, 17 demandes ont dû être refusées. 

A part les points évoqués précédemment, il n’y a pas eu 
d’opposition au projet de PLU. Les éléments exprimés ont 
été examinés et pris en compte de la manière suivante 
: chaque demande a été située sur un plan de cadastre 
et transcrite sur un tableau établissant la nature de la 
demande, le lieu, le zonage de l’ancien POS et le zonage 
projeté. Ceci a fait l’objet d’une analyse et a été spécifié 
pour chacune, si le projet de PLU la retenait, s’en inspirait, 
ou si elle ne pouvait la prendre en considération car non 
compatible avec l’esprit du projet de PLU.
Approbation du bilan de la concertation et arrêt du projet 
de plan local d’urbanisme
Le projet de révision du plan local d’urbanisme sera 
soumis, pour avis :
- Au Préfet,
- Au Président du conseil régional,
- Au Président du conseil départemental,
- Au Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de programme 
territorial de l’habitat,
- Au Président du syndicat mixte chargé de l’élaboration, 
de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence 
territoriale,
- Au Président de la chambre de commerce et d’industrie,
- Au Président de la chambre des métiers,
- Au Président de la chambre d’agriculture,
- A la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers,
- A l’autorité environnementale.

Détermination du nombre et répartition des sièges au 
sein du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique en 2020
Dans la perspective des élections municipales en 
2020, les communes et leur intercommunalité doivent 
procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination 
du nombre et de la répartition des sièges au sein du 
Conseil Communautaire. Validation de l’accord local 
proposé, soit une répartition sur 31 sièges définie 
comme suit :

Communes
Répartition des sièges

selon l’accord local

Corcoué sur Logne 4

La Marne 2

Legé 6

Machecoul-Saint-Même 9

Paulx 3

St Etienne de Mer Morte 2

St Mars de Coutais 3

Touvois 2

TOTAL 31
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Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
• Concessions cimetière
Achat 1 concession cimetière
• Marchés inférieurs à 15 000 €
- Etude viabilisation projet logements seniors auprès la 
SARL CDC Conseils pour 3975,00 € HT
- Aménagement parking du cimetière et de la 
bibliothèque auprès de la SARL CROCHET TP pour  
10 457,00 € HT
- Aménagement allée intérieure du cimetière auprès de la 
SARL CROCHET pour 3 910,00 € HT
- Changement traversée de buses rue de la Charrie auprès 
de la SARL CROCHET TP pour 7 000 ,00 €
- Achat étagère murale salle de l’Ormeau auprès de la 
SARL EQUIP’SERVICE pour 255,95 € HT
- Achat lave-vaisselle salle de l’Ormeau auprès de la SARL 
EQUIP’SERVICE pour 3 400 € HT
- Renouvellement certificat électronique M. le Maire 
auprès de JVS MAIRISTEM pour 355,00 € HT
- Mise en conformité électrique de l’installation des 
cloches de l’Eglise après de la SARL Alain MACE pour  
1 215,00 € HT
- Câblage branchement cuivre logements seniors auprès 
de ORANGE RESOLINE pour 1 148,00 € HT

Rénovation et extension salle des sports : 
contractualisation d’un emprunt
Contractualisation de 2 emprunts auprès de la CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE 
VENDEE, soit

PRÊT LONG 
TERME PRÊT RELAIS

Montant 350.000 € 350.000 €

Durée 20 Ans 25 ans

Périodicité trimestrielle trimestrielle

Taux fixe 0.74 % 0.89 %

échéance constante de 4.710,77 € 3.907,68 €

frais de dossier 350 € 350 €

Allée piétonne espace des Chênes : résultat de la 
consultation
Il a été décidé de créer une allée piétonne en béton 
balayé sur l’espace des Chênes (entre la rue du Tenu et 
la bibliothèque) afin de faciliter les déplacements dans 
l’espace de loisirs, notamment vers l’Ecole. Des écluses 
seront posées par la suite pour interdire la circulation des 
véhicules à moteur.
L’offre retenue est celle de l’Entreprise BODIN SAS – Bd 
Pascal – 85304 CHALLANS pour l’exécution de ces travaux 
moyennant un coût total de 24 975,90 € HT

Réalisation d’un boulodrome : résultat de la 
consultation
Pour permettre à l’Association LA MARNE PETANQUE 
d’organiser des tournois de niveau départemental, il est 
nécessaire d’avoir un terrain homologué.
Il a été décidé de retenir l’offre de la SARL GUITTENY – 
2A, le Breuil 44270 LA MARNE pour la réalisation de ce 
boulodrome de 64 terrains moyennant un coût total de 
23 810 € HT

Lotissement la Coulée Verte II – tranche 3 : Travaux de 
desserte en eau potable : convention avec Atlantic’Eau
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Lotissement 
la Coulée Verte II, il convient de procéder aux travaux de 
desserte en eau potable de la Tranche 3.
ATLANTIC’EAU, Syndicat Départemental d’Alimentation en 
Eau Potable de Loire Atlantique, maître d’ouvrage du réseau 
d’eau potable sur la Commune de LA MARNE, propose à 
cet effet de réaliser ces travaux de desserte moyennant un 
coût estimé à 40 836,54 € TTC. La participation financière 
de la Commune s’élève à 50 % du montant des travaux, 
soit 20 418,27 € TTC.

Lotissement la Coulée Verte II – tranche 3 : Travaux 
alimentation électrique et téléphonique, éclairage 
public : intervention et participation financière du 
SYDELA
M. le Maire expose que dans le cadre des travaux 
d’aménagement du Lotissement la Coulée Verte II – 3ème 
Tranche, la collectivité a sollicité l’intervention du 

QUESTIONS DIVERSES

Elections municipales
Les élections des conseillers municipaux auront lieu 
le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour avec un 
second tour, le cas échéant, le dimanche 22 mars 
2020.

Séance du 20 Septembre 2019

Démission d’une adjointe
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la 
démission de Mme Sandrine HUGOT de son poste de 3ème 
adjointe et de son poste de conseillère municipale.
M. Claude FIGUREAU passe donc 3ème adjoint. Le tableau 
du Conseil Municipal sera mis à jour.
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SYDELA pour les travaux d’’alimentation électrique, 
téléphonique et l’éclairage public.

Selon l’accord de participation transmis par le SYDELA, 
le coût total des travaux est estimé à 46 181,92 € HT avec 
une participation financière de la commune estimée à 
33 338,59 € (TVA comprise).

Reconduction de la convention de forfait avec l’OGEC 
Ste Jeanne d’Arc
Dans le cadre du contrat d’association conclu entre 
l’Etat et l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc le 10 octobre 
2005, il est décidé de reconduire la convention avec 
l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc pour une durée d’un 
an à compter du 1er Septembre 2019 et de fixer la 
participation communale pour l’année scolaire 2019-
2020 à 103 588,10 € (correspondant à 55 élèves de 
maternelle x 1049.57 € + 85 élèves de primaire x 539,55 €).

Examen des demandes de subventions communales 
2019
VOTE des subventions communales pour l’année 2019 :

Nom de l’association Montant voté

ADICLA 248,20 €

ADIL Loire Atlantique 364,83 €

C.O.S - Machecoul 200,00 €

Sud Retz Basket 1 210,00 €

Gym de Retz 550,00 €

Handball ESL 1 485,00 €

Secours catholique 100,00 €

Les restaurants du coeur 500,00 €

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 385,50 €

ADAPEI 100,00 €

Amicale des donneurs de sang 75,00 €

ADAR (association aide a domicile) 834,30 €

FALA (Alzheimer) 50,00 €

AFSEP (Sclérosés en plaques) 50,00 €

Alcool Assistance 50,00 €

France ADOT 50,00 €

BTP CFA 270,00 €

BRIACE 90,00 €

URMA ESFORA VENDEE 90,00 €

MFR VENANSAULT 180,00 €

MFR ST GILLES CROIX DE VIE 90,00 €

Report au budget 2020 de l’examen de la demande 
de subvention exceptionnelle de l’Association de 
HANDBALL.

Convention de mise à disposition de terrains entre 
l’EARL DU FLACHOU et la Commune de LA MARNE
Dans le cadre de son projet d’extension de la Zone 
d’Activités du Grand Moulin, la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique (CCSRA) a fait 
l’acquisition des parcelles ZB 430 et ZB 433 situées à 
la Marne, précédemment exploitées par l’EARL DU 
FLACHOU. En contrepartie de cette libération, il a été 
convenu que l’EARL DU FLACHOU pourrait exploiter, à 
titre gracieux, pour un usage agricole, diverses parcelles 
appartenant à la Commune de LA MARNE et une parcelle 
appartenant à la CCSRA.
Il s’agit des parcelles communales cadastrées ZB 77, ZB 
78, ZB 79, ZB 80, ZB 81, ZB 82, ZB 83, ZB 84, ZB 85, ZB 86, 
ZB 87, ZB 88, ZB 90, ZB 94 et ZB 649p.

Personnel communal : modification de la durée 
hebdomadaire de service et du tableau des effectifs
Compte tenu de l’accroissement des tâches et de la 
charge de travail existante (augmentation du nombre 
de bâtiments à entretenir), il est décidé de modifier 
la durée hebdomadaire de service afférente au poste 
d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe. Il 
est donc créé un poste permanent d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe à temps non complet 
d’une durée hebdomadaire de 20/35ème à compter du 
1er octobre 2019,
Le tableau des effectifs est modifié comme suit à partir 
du 1er octobre 2019 :

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 (20/35)

TOTAL 4

Refonte du site internet : choix du prestataire
L’Association ICP, rassemblant les associations de Maires 
de la Mayenne, de Maine et Loire, de la Sarthe et de la 
Loire Atlantique, propose de mettre à disposition de la 
commune de LA MARNE un outil de réalisation de son 
site Internet.
A partir d’une maquette fournie par l’association ICP, 
les services municipaux auront la possibilité de saisir et 
mettre à jour les informations qu’ils auront librement 
choisies concernant la vie locale, le conseil municipal, 
les activités économiques et touristiques… la commune 
assurant, en cas de besoin, la déclaration auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés des 
fichiers mis en ligne.
Le coût forfaitaire de cette prestation est de 200 € TTC 
par an pour une commune entre 1001 et 3500 habitants. 
Il comprend, outre la fourniture de la maquette, 
l’hébergement du site sur « mairie49.fr », l’assistance 
technique, la formation des utilisateurs, les coûts de 
maintenance, d’hébergement et d’assistance technique.
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Conseils Municipaux

Opération 1 arbre, 1 enfant : demande de subvention
Par courrier du 21 Juin 2019, Mme la Présidente du Conseil 
Régional nous informe du lancement de la nouvelle 
opération « Une naissance, un arbre » dans le cadre de la 
Stratégie régionale pour la Biodiversité 2018-2023.
Ainsi, chaque nouvel enfant ligérien pourra, à compter de 
cette année, devenir le parrain d’un arbre, symbole de vie 
et de croissance. Les communes et les EPCI volontaires 
peuvent désormais se porter candidats et s’engager à 
planter un arbre sur leur territoire pour chaque naissance 
enregistrée à leur registre d’Etat Civil, la Région interviendra 
alors à hauteur de 15 € par arbre planté. La commune se 
portera candidate pour l’opération « une naissance, un 
arbre » prévue sur la commune le 16 Novembre 2019 et 
sollicitera une subvention auprès du Conseil Régional au 
titre du règlement d’intervention 2019

Bail professionnel local communal pour cabinet 
infirmiers
2 infirmières libérales, Mme Nathalie LE NAOUR et Mme 
Linda BERTRET sont à la recherche d’un local pour exercer 
leur profession sur le territoire.
La Commune dispose déjà d’un local dédié mis à la 
disposition du Centre de Santé Infirmier de Machecoul 
dans l’enceinte de la Mairie. Après visite, celui-ci répond 
tout à fait à leurs attentes et leurs activités.
Un bail professionnel sera conclu entre Mme LE NAOUR, 
Mme BERTRET et la Commune, à compter du 1er Octobre 
2019 pour une durée de 6 ans. Le prix du loyer est fixé à 
150 € par mois, charges comprises.

Transfert de la compétence optionnelle réseaux et 
services locaux de communications électroniques au 
SYDELA
Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Loire Atlantique 
SYDELA exerce depuis le 8 avril 2016 la compétence 
optionnelle réseaux et services locaux de communications 
électroniques.
La commune de LA MARNE souhaite procéder à un 
transfert de sa compétence « réseaux et services locaux de 
communications électroniques » au bénéfice du SYDELA 
et autorise la mise à disposition des biens meubles et 
immeubles nécessaire à l’exercice de la compétence réseaux 
et services locaux de communications électroniques.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
• Concessions cimetière
Achat 1 cavurne et 1 concession
• Marchés inférieurs à 15 000 €
- Achat panneaux de signalisation auprès la SARL LEONE 
SIGNALISATION pour 1 562,00 € HT

QUESTIONS DIVERSES

Elections municipales 2020-2026 :
M. le Maire annonce officiellement qu’il sera 
candidat aux prochaines élections municipales. 
Six de ses colistiers se représenteront à ses côtés 
: Mme Catherine PROU, M. Jean-Marc PATRON, M. 
Bernard CORMERAIS, M. Fabrice FIGUREAU, Mme 
Julie BAZUREAU et Mme Valérie GAUTIER.
Panneau affichage électronique
Mme Carla PERRAUD reprend la gestion du panneau 
d’affichage suite à la démission de Mme Sandrine 
HUGOT.
Téléphonie
La nouvelle liaison Internet a été installée à la mairie 
avec de nouveaux postes téléphoniques.

Séance du 8 Novembre 2019

Lotissement la Coulée Verte II – 3ème tranche : fixation 
du prix de vente des lots
Les travaux de viabilisation (phase provisoire) de la 
tranche 3 du Lotissement la Coulée Verte II sont en cours 
de réalisation. Il convient de définir les prix de vente des 
terrains en vue de passer à la phase commercialisation.

Les prix sont fixés comme suit :

 La Coulée Verte – 
Tranche 3

 Superficie en m²
Prix H.T. par lot 

cessible

Lot 301 583 45 882,10 €

Lot 302 480 37 776,00 €

Lot 303 480 37 776,00 €

Lot 304 480 37 776,00 €

Lot 305 480 37 776,00 €

Lot 306 484 38 090,80 €

Lot 307 438 34 470,60 €

Lot 308 400 31 480,00 €

Lot 309 523 41 160,10 €

Lot 310 600 47 220,00 €

Lot 311 547 43 048,90 €

Lot 312 426 33 526,20 €

Lot 313 413 32 503,10 €

Lot 314 413 32 503,10 €

Lot 315 413 32 503,10 €

Lot 316 467 36 752,90 €

Îlot C 501 7 800,00 €
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Les ventes sont soumises à la T.V.A.
Maitre MENANTEAU Jean, Notaire à CLISSON, est désigné 
comme Notaire d’opération,
Il est décidé d’inclure une clause dite « anti spéculative » 
dans les actes de vente afin d’éviter que les terrains non 
bâtis soient revendus avec intention spéculative

Acquisition de matériel pour les aires de jeux
Il convient de remplacer les jeux de l’espace des Chênes, 
l’accès aux équipements existants étant interdit suite au 
contrôle effectué par la SOCOTEC le 16 Mai 2019.
Dans un premier temps une aire de jeux 1/6 ans sera 
installée et l’offre de l’EURL EDEN COM a été retenue 
moyennant un coût total de 17 377,24 € HT.

Fixation de la redevance assainissement – année 2020
M. le Maire indique que la SAUR demande, chaque année, 
si la Commune envisage de revaloriser les redevances 
assainissement recouvrées par ses services au profit de 
la Collectivité.

Il est décidé de maintenir le montant de la redevance pour 
l’année 2020, soit :

2020 Part abonnement Part consommation

La Marne 16,00 € 0,95 € /m3

Fixation de la participation pour l’assainissement 
collectif : 
Tous les immeubles situés dans la zone d’assainissement 
collectif doivent être raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. Par délibération du 22 Juin 2012, le Conseil 
Municipal a institué une participation pour l’assainissement 
collectif (P.A.C).
Il est décidé de maintenir le montant de la Participation 
pour l’Assainissement Collectif pour toutes constructions 
nouvelles (ou logements nouveaux) à 2 650 € pour 3 ans à 
compter du 1er Janvier 2020.

Fiscalité de l’urbanisme : taxe aménagement
Par délibération en date du 18 Novembre 2011, le Conseil 
Municipal a institué une taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire communal. Cette taxe destinée au 
financement des équipements publics, en remplacement 
des anciennes taxes d’urbanisme, s’applique sur toute 
construction, reconstruction ou agrandissement donnant 
lieu à autorisation d’urbanisme (permis de construire ou 
déclaration préalable).
Le taux applicable actuellement sur la commune est de 
3,25 % sans institution d’exonération.
Il est décidé de fixer la taxe d’aménagement à 3,50 % sur 
l’ensemble de la Commune sans exonération à compter du 
1er Janvier 2020.

Rapport annuel 2018 du délégataire du service de 
l’assainissement
Le rapport annuel 2018 établi par la SAUR au titre de la délégation 
de service public du réseau d’assainissement collectif de la 
Commune de LA MARNE a été présenté au conseil.

Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable
Le rapport annuel 2018 établi par Atlantic‘Eau sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable a été approuvé.

Elections municipales : mise à disposition de salles : 
Il est décidé de mettre à disposition des éventuels 
candidats aux élections municipales la salle des Lauriers 
et la salle de la bibliothèque à titre gracieux (sous réserve 
qu’elles soient rendues propres) avec une caution pour le 
ménage de 100 €.
Un jeu d’étiquettes sera remis à chaque candidat

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
Marchés inférieurs à 15 000 €
- réalisation branchements eau potable rue du Lac auprès 
la SAS SAUR pour 4 676,00 € HT

QUESTIONS DIVERSES

Visite de l’Assemblée Nationale
Une visite à Paris a eu lieu le 6 Novembre dernier. 9 
conseillers municipaux et 1 agent étaient présents.

Commémoration du 11 Novembre :
La Cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 
10 novembre. Le vin d’honneur se tiendra dans la 
salle de convivialité de la bibliothèque.

Révision du PLU :
Le délai d’avis des Personnes Publiques Associées 
sur le projet de PLU arrêté est écoulé ((sauf pour la 
MRAE). Les avis sont en général plutôt favorables 
hormis celui du Conseil Départemental. L’Agence 
CITTE CLAES fait le point et rendra un rapport.

Réunion associations / salle des sports :
Une réunion est programmée le mardi 10 Décembre 
à 19 h 30

Interconnexion des bâtiments :
Les antennes sur l’Eglise et la salle de l’ormeau ont 
été posées. Il s’agit d’un WIFI dirigé.

Nouveau site internet :
Mme Carla PERRAUD, conseillère municipale, présente 
le projet.
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BOURSE 
AUX JOUETS
Afin de financer le 
prochain voyage scolaire des enfants 
(CE2 à CM2), l’école de la Marne 
a organisé le 10 novembre, une 
bourse aux JOUETS et articles de 
puériculture. L’occasion pour les 
enfants et leurs parents de vider les 
placards à quelques semaines des fêtes 
de Noël.

La manifestation s’est déroulée sous 
un très beau soleil à la salle des fêtes. 
Et le succès a été au rendez-vous : 
la salle était complète en terme de 
réservation, et les nombreux visiteurs, 
comme les exposants y ont trouvé leur 
compte. Le Bar-restauration a été aussi 
très sollicité et les crêpes comme les 
galettes grandement appréciés ! 

Les 4 mamans organisatrices de la 
manifestation espèrent que d’autres 
parents prendront la relève pour 
organiser l’évènement : «tout est prêt, 
les bases en terme d’organisation, 
de communication et de logistique 
sont posées. Tout a été détaillé pour 
permettre aux prochains parents de 
poursuivre ce qui a été un joli succès 
pour une première édition”. 

D’autres parents se sont portés 
également volontaires pour organiser 
une vente de portes-clefs et porte-
monnaies.

Jean-Yves GOBIN
06 61 63 66 00 

CONTACT

SUD RETZ BASKET
Le club de basket SUD RETZ BASKET 
regroupant les communes de La Marne 
– Machecoul St Même – Villeneuve En 
Retz est heureux de pouvoir revenir 
jouer sur la commune en 2020.

Revoir des matchs de basket dans 
cette salle rappellera sûrement le «bon 
vieux temps»  à beaucoup d’anciens 
marnais, et nous comptons bien 
remplir la nouvelle salle de supporters 
chaque week-end. Avec près de 280 
licenciés, le club compte cette saison 
22 équipes de U9 à U20, 3 équipes 
séniors et 2 équipes loisirs garçons 
et filles, qui évoluent aux niveaux 
départementaux et régionaux.
Nous disposons de 2 salariés à plein 
temps : Aline DELCROIX et Léo UTJES. 
Ils assurent les formations des jeunes 
joueurs, ainsi que la gestion technique 
du club. Les vacances d’octobre ont 
permis la réalisation de stage basket  , 
la formation table de marque et la 
formation arbitrage. Les stages basket 
seront reconduits aux vacances de 
février et d’avril. Cette saison a vu la 
naissance d’une coopération avec 
le club voisin de la Garnache (Eveil 
Garnachois Basket Vendée). Cette 
Coopération Territoriale de Club 
(CTC) est l’aboutissement d’anciennes 
collaborations entre nos deux clubs. 
Chaque club garde son identité, et 
mutualise les effectifs suivant les 
besoins : ce qui nous permet de pouvoir 

proposer à chaque licencié une équipe 
à son niveau de jeu. Nous avons reçu la 
saison dernière le renouvellement pour 
3 saisons de notre Ecole Labellisée de 
Mini-Basket (U7 à U11). Ce label garanti 
une formation de qualité des plus 
jeunes. C’est une reconnaissance de 
la Fédération pour le travail accompli 
par nos salariés pour le club. Depuis 
la saison passée, la section Basket 
Santé (labellisée par la Fédération) est 
ouverte. 

Il s’agit de répondre à la demande  de 
personnes soit en rééducation après 
la maladie, soit en reprise d’activité 
sportive après de longues années, soit 
tout simplement pour un entretien 
physique, sans compétition. 13 
personnes sont déjà inscrites en ce 
début de saison. La section sportive 
(SSL) reste active au collège Saint Joseph 
de Machecoul (niveau 6ème et 5ème).

NOS MANIFESTATIONS À VENIR :

• 21 Fev. : Super Loto à la salle des 
fêtes de Fresnay En Retz à 20h00
• 10 Avr. : Super Loto à la salle des 
fêtes de Fresnay En Retz à 20h00
• 30 et 31 Mai : Tournoi du club SRB
• 13 Juin : Fête du mini-basket (U7, 
U9 et U11)
• Fin juin / début juillet : Tournoi 
3x3 (à partir de U17)
• Du 17 au 21 août : Camp d’été basket

WEST AMERICAN COUNTRY 
West American Country est une association de danse country 
régie par la loi 1901 déclarée à la préfecture de Nantes. Nous 
sommes une trentaine d’adhérents. Tous les vendredis soir, 
nous avons rendez-vous à la salle des Ormeaux de la marne 
pour les cours de 20h à 21h pour les débutants, et de 21h15 
à 22h30 pour les confirmés. Nous avons tous un seul but... Se 
faire plaisir. Car la danse est avant tout un loisir. Se retrouver 
chaque semaine pour partager la même passion... sur des 
musiques d’Alan Jackson, Dwight Yoakam, Johnny Cash, Billy 
Ray Cyrus etc... et aussi nous faisons de la Line Dance... Que du 
Bonheur!!! Venez nous rejoindre...
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LA MARNE PÉTANQUE
En 2020, le club de pétanque de La 
Marne devra relever un nouveau défi !!
Le nouveau terrain prévu pour nos 
entrainements de pétanque sera suffi-
samment grand pour nous permettre 
d’accueillir un Championnat des clubs 
vétérans en mars, des Championnats 
Départementaux séniors et jeunes, 
en mai, tous deux qualificatifs pour 
les Championnats de France ainsi que 
notre concours annuel en juin.

Le club est heureux de vous annoncer 
nos beaux résultats 2019 :
• Notre minime, Lucas FAUVARQUE, 
après un titre de Vice-Champion tête-
à-tête en 2018, a été sacré Champion 
Départemental Triplette Minime 
cette année. Il a ainsi participé à son 1er 
Championnat de France à Nevers ;
• Nos féminines Catherine ROISINE et 
Raphaëlle MAISONNEUVE ont réussi 
l’exploit de remporter pour la deuxième 
année consécutive le Championnat 
Départemental Doublette Féminine et 
sont allées au Championnat de France 
à Rumilly.
Pour en finir avec nos résultats, nos 
participations aux divers championnats 
des clubs sont une réussite puisque 
l’équipe de séniors de D3 et de 
féminines également en D3 montent 
toutes les deux en deuxième division 
l’année prochaine.

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux adhérents débutants ou 
confirmés, vous pouvez contacter 
par téléphone Joël MAISONNEUVE au  
06 59 06 10 05 pour tout renseigne-
ments complémentaires.

COMITÉ DES FÊTES
L’année 2019 commence par la présentation du nouveau spectacle de 
la Fête du Grand Moulin : « Jules César », aux adhérents du Comité 
des Fêtes lors de la Galette des Rois le 18 Janvier 2019.

Le 17 février 2019, le Concours de Belote a réuni 116 joueurs, soit 58 
équipes dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Le repas à Thème « Soirée Italienne » du 30 mars 2019 fût une réussite 
en rassemblant 150 personnes autour d’un bon repas. Les décors et 
les animations préparés par les adhérents ont été appréciés de tous.

Le 06 juillet 2019 a eu lieu la traditionnelle « Fête du Grand Moulin ». 
A cette occasion, ont été servis environ 1000 repas  : 600 moules-
frites ainsi que 400 formules marnaises. Parmi les nouveautés de 
cette année, l’achat d’Eco-cup et l’installation d’un paiement par carte 
bancaire à la caisse centrale.

Les spectateurs ont pu apprécier 2 groupes de musiques : Seconde 
Chance et Growing Madness, 2 groupes de la région Nantaise.
Le magnifique spectacle présenté  : « Jules César  » a ravi 4000 
personnes. Ce dernier, suivi d’un show laser s’est clôturé par un 
superbe feu d’artifice. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un bal populaire animé par 
« Magasine 80 ».

Le 04 octobre 2019, 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 130 personnes (adhérents 
et bénévoles) autour d’un repas tartiflette et poulet basquaise pour 
les remercier de leur implication durant cette année 2019.

Cette année encore, les 9 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 2020, l’association fêtera ses 16 ans et compte sur un grand 
nombre de bénévoles.

Le conseil d’administration vous souhaite une bonne année 2020. 

Dates à retenir :
- Le 16 février 2020 : Concours de Belote, salle de l’Ormeau
- Le 28 mars 2020 : Repas à thème, salle de l’Ormeau
- Le 11 juillet 2020 : 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
Mail repas : cdfmarnaisrepas@gmail.com
Mail bar : cdfmarnaisbar@gmail.com 

Numéro du service Location : 06 52 47 34 24
(du lundi au vendredi de 09h à 19h)
Suivez-nous sur Facebook.

Joël MAISONNEUVE
06 59 06 10 05
http://lamarnepetanque.wixsite.com/
lamarnepetanque44

Jean-Yves GOBIN
06 61 63 66 00 

CONTACT

CONTACT

AÉROMODÉLISME 
MARNAIS
Que vous soyez jeune ou moins jeune, 
pilote débutant ou confirmé, attiré par 
les avions ou les hélicoptères, vous 
aurez toujours votre place dans le club. 
Nous pratiquons toute l’année sur 
notre terrain. Possibilité de faire de la 
double commande pour vous aider à 
progresser.

http://aeromodelisme-marnais.org
8 rue du Tenu 44270 La Marne 
Christian REYDET (Président)
aeromodelismemarnais@free.fr
06 51 91 56 62
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Horaires des 
permanences : 
• Le mercredi de 16h00 à 
18h00
• Le samedi de 10h00 à 12h00
• Le dimanche de 10h00 à 
12h00

Fonctionnement de la 
bibliothèque : 
• Prêt de 3 Livres par 
personne (enfant ou adulte) 
dont une     nouveauté 
• Durée du prêt des livres et 
abonnements : 3 semaines
• Inscription : 10€ par famille ou personne seule
 
Exposition :
La bibliothèque a proposé du 6 au 20 novembre une 
exposition sur la Loire-Inférieure dans la Grande Guerre  : 
Guerre vécue, guerre perçue. Lors de la Commémoration du 
11 novembre, les participants ont pu parcourir l’exposition.

Ateliers d’inclusion numérique :
Contrairement à l’engagement pris, nous avons reçu une 
réponse négative de la part du Département de Loire-
Atlantique pour la reconduction des ateliers d’inclusion 
numérique.
 
Animations : 
Les animations avec l’école sont reconduites pour l’année 
scolaire.

Nouveautés : 
Au début de l’année 2020 nous vous proposerons de 
nouveaux livres pour les adultes

Nous sommes toujours en recherche de bénévoles.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président, Pascal Peaudeau

L’OGEC est l’association qui gère le fonctionnement de 
l’école Sainte Jeanne d’Arc au niveau financier, matériel 
et humain (ASEM). L’année scolaire passée, dans le 
cadre de sa mission, l’OGEC a déposé une demande 
de permis de construire pour agrandir l’école et 
recruter une nouvelle ASEM.
L’OGEC a aussi lancé un appel aux dons pour participer 
au financement de l’agrandissement. Le permis a été 
accepté et les travaux ont d’ores et déjà commencé. 
L’école se verra prochainement dotée, d’une part, de 
nouveaux sanitaires et, d’autre part, de deux nouvelles 
classes. 

Nous tenons à remercier particulièrement les 
généreux donateurs qui participent ainsi à la 
réalisation de ce projet.
Comme tous les ans, une matinée travaux est planifiée 
chaque premier samedi des vacances scolaires pour 
l’entretien courant des locaux. Une journée complète 
est planifiée le samedi 27 juin 2020 pour les travaux 
plus importants. Cette année encore, nous espérons 
voir de nombreux parents volontaires pour participer 
aux activités de ces journées.

Prévoyez vos pinceaux, vos rouleaux et autres 
outillages divers qui ne manqueront pas de servir.

L’équipe travaux saura établir la liste des tâches à 
réaliser/nettoyer.

Merci à vous et à bientôt ! 

OGEC

Bibliothèque 
La Marne ce livre

TENNIS LOISIRS MARNAIS
La mise à disposition de la nouvelle salle de sport en 2020 va permettre de pratiquer nos sports de raquette dans un cadre 
beaucoup plus confortable. Nous aurons la possibilité d’installer 4 terrains de badminton ou un terrain pour la pratique 
du tennis. N’adhérant pas aux fédérations, nous avons fait le choix de proposer une pratique en loisirs dans un esprit de 
convivialité. Plusieurs créneaux horaires seront réservés à la pratique sur différents moments de la semaine (soir, midi 
et weekend) afin de pouvoir répondre aux attentes et disponibilités de chacun. Dès que ces créneaux seront officialisés, 
nous ne manquerons pas de vous les communiquer (panneau d’affichage multimédia, réseaux sociaux). Après plus d’un 
an d’inactivité, nous souhaitons aussi relancer et maintenir la séance du samedi matin (10h30 à 11h30) pour les jeunes qui 
souhaitent s’initier à la pratique du badminton (séance gratuite).

Nouveauté : Un partenariat a été instauré avec le club de tennis de Machecoul. Les adhérents (Marnais ou non) de cette 
association sportive pourront profiter de notre infrastructure sur les créneaux horaires disponibles. En contrepartie, des 
cours seront proposés pour les enfants à la sortie de l’école, ainsi que des plateaux et autres rencontres sportives. Nous 
espérons vous voir nombreux à nous rejoindre pour l’année 2020 dans la pratique du badminton et du tennis.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez me joindre par téléphone au 06 76 99 28 91.
Sportivement vôtre

Le Président, Fabrice FIGUREAU
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L’Asr vient d’adhérer au comité 
départemental du sport adapté, 
spécialisé dans l’accueil des handicaps 
mentaux et des troubles psychologiques.

Le foot à l’école avec la section au 
collège Saint Joseph permet à une 
classe de collégiens de chaque niveau 
de progresser plus vite en bénéficiant 
d’entrainements supplémentaires. 
Nous avons également engagé le 
développement d’action dans 11 classes 
des écoles primaires de Machecoul et 
de Saint Même.

Nous avons également acté un 
partenariat avec la maison familiale 
pour l’accueil des pensionnaires sur les 
séances d’entrainement.

Beaucoup d’actions et nouveautés pour 
cette nouvelle saison qui démarre sous 
les meilleurs auspices. 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur 
à chacun dans le club, quelque soit la 
place qu’il occupe dans la structure 
associative. Bonne saison 2019-2020.

ASR FOOTBALL
La saison 2018-2019 s’est terminée par 
les tournois de jeunes que chaque club 
organise. C’est l’occasion de répéter 
les gammes une dernière fois avant 
d’accéder à la catégorie supérieure. 
C’est toujours un moment de plaisir 
pour les jeunes et les éducateurs. C’est 
parfois aussi l’occasion souvent unique 
de jouer contre des clubs de renommée 
nationale.

Les résultats obtenus par l’ASR sont 
conformes aux souhaits de chacun. Le 
maintien en ligue est acquis suite à une 
saison en dents de scie mais au final 
avec une belle 5ème place.

Cette nouvelle saison amène son lot de 
nouveautés. Tout d’abord au sein du 
bureau avec le remplacement de Simon 
par Karim. En effet Simon souhaite 
découvrir autre chose après une 
dizaine d’années passées l’Asr. Nous 
aurons également la chance de pouvoir 
compter sur Alban SORIN, jeune du club 
qui bénéficie d’un statut d’apprenti en 
Bpjeps.

Nos deux groupements sont bien 
démarrés et espérons que les 
résultats seront à la hauteur des 
ambitions. La création du groupement 
féminin Phil’Coul avec St Philbert 
permet d’inscrire dans la durée le 
développement du foot féminin. Ce 
dernier passe obligatoirement par la 
formation des jeunes et la mise en 
place de structure pouvant accueillir 
les jeunes filles de tous les niveaux. 
La finalité est que chacune puisse 
progresser et jouer plus tard dans un 
groupe de seniors au groupement. 
Permettre à un club d’exister dans son 
entité est aussi un gage de respect pour 
les responsables de Paulx avec qui les 
jeunes sont en commun pour le foot 
compétition.

Nous attachons une volonté farouche 
également pour développer le foot 
pour tous. Notre engagement avec 
handi’cool permet de soutenir les 
familles devant faire face au handicap. 

MANIFESTATIONS :
- 15/11 Loto salle communale  
 de Fresnay

- 23/11 Soirée des partenaires

- 17/01 Loto salle communale  
 de Fresnay

- 16/02 Concours de belote  
 salle de Fresnay

- 23/02 Loto salle espace de  
 Retz à Machecoul

- 06/03 Loto à Fresnay

- 03/04 Loto à Fresnay

- 11/04 Tournoi de foot des  
 U11 à la Rabine

- 12/04 Tournoi de foot des  
 U13 à la rabine

- 01/05 Tournoi des U9 à la  
 Rabine

Association pour le Don 
du sang Bénévole du 
secteur de Machecoul

Vous avez plus de 18 ans,

Vous pesez plus de 50 kg,

Vous êtes en bonne santé,

Vous disposez de 45 minutes,

Vous voulez sauver des vies.

Où donner son sang dans les Pays de 
la Loire ? Pour faciliter l’accès au don 
de sang, l’EFS Pays de la Loire assure 
chaque année, avec ses partenaires, 
près de 1 700 collectes mobiles 
dans les communes, entreprises, 
administrations et établissements 
scolaires de la région. Vous pouvez 
également prendre rendez-vous pour 
un don de sang dans l’un des 6 sites 
fixes de prélèvements de la région 
(Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le 
Mans, Nantes et Saint-Nazaire) en 
téléphonant au 0800 109 900.

Les collectes se dérouleront à 

Machecoul, Espace de Retz :
Samedi de 8h à 12h, Lundi de 

16h à 19h
Fév. : Samedi 15 & Lundi 17 
Mai  : Samedi 02 & Lundi 04 
Juil. : Samedi 18 & Lundi 20

Sept. : Samedi 19 & Lundi 21
Nov. : Samedi 28 & Lundi 30

Les femmes peuvent donner 4 fois 
par an et les hommes 6 fois par an.

Tous les lieux et dates de collectes 
près de chez vous sur

https://dondesang.efs.sante.fr
N° vert gratuit 0 800 109 900

APEL
« Ce fut de nouveau une belle soirée pour 
les enfants ainsi que les parents lors de 
l’arbre de Noël du 6 Décembre dernier. Au 
programme, un spectacle mis en scène 
par les enseignants et joué par les enfants 
mêlant chants, danses, sons et lumières, 
comptines... Et bien sûr la venue du Père 
Noël ! 

Le jus de pomme a une nouvelle fois eu 
beaucoup de succès. 

A présent place à 2020, le loto sera 
malheureusement annulé au vu du 
manque de bénévoles mais nous aurons 
le plaisir de nous retrouver pour le 
marché de printemps le 16 Mai 2020 et 
la kermesse ainsi que le repas le 13 Juin. 

Merci à toutes et tous de 
votre présence et ce partage 
d’agréables moments lors de 
ces manifestations. »
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Du 1er Décembre 2018 au 30 Novembre 2019

Naissances
  
VOLLARD Esteban
FROSTIN DEVERCHÈRE Maëlya
GIRARDIN Alix
BOUÉ Maïna 
AMIANT Jordan
GUILLONNEAU Armand 
JEANNEAU Mayze

Mariages
  
MOREAU Nicolas et GROSSEAU Stéphanie  12 Juillet 2019
DANEL Mickaël et CHIFFOLEAU Katty  20 Juillet 2019
BOURMAUD Nicolas et CERCLERON Marion 27 Juillet 2019

Décès
  
PENA Y ABADIA épouse DESTÈVE 
Ester-Concepcion         23, le Breuil 18 Décembre 2018
GUÉRIN épouse RENAUD Marie-Thérèse         8, rue de Nantes  04 Mai 2019
FLAIRE épouse GUIBERT Odile                   10, rue des Filées  18 Mai 2019
TEMPLIER René              6, le Pont  19 Juillet 2019
BROSSARD Thierry        2, la Jacquetterie  14 Août 2019
RENAUD Maurice         30, la Rivière 21 Octobre 2019
DESTÈVE Michel        23, le Breuil  28 Octobre 2019
NICOLAS épouse LE BODO Dominique              6, rue de la Tremblée 26 Octobre 2019 

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.

3 autres naissances ont été enregistrées dont les parents ne souhaitent pas la publication.

8, rue des Charmes 
12, rue des Tilleuls 
22, rue de Nantes  
7, Résidence du Tenu
6, rue des Peupliers 
22, rue des Frênes
5, rue du Jardin 

24 Janvier 2019
06 Février 2019
18 Février 2019
05 Mars 2019
23 Avril 2019
23 Juillet 2019
17 Octobre 2019
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Infos municipales

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
15 mars et 22 mars 2020
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
au plus tard le 7 février 2020.

PRÉSENTATION  DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA MAIRIE :

Lundi, Mardi, mercredi : 8h30-12h30
Jeudi : 9h00-12h30
Vendredi : 9h00-12h30 13h30-16h15

Nathalie GRELIER
entretien et gestion 

des salles

Chantal GABORIT
secrétaire générale

Comment s’inscrire ?

EN MAIRIE :
Documents à joindre :

• Formulaire Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription 
(disponible en Mairie) ;

• Photocopie d’un justificatif d’Identité en cours de validé ;

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois (la facture de mobile n’est pas acceptée).

EN LIGNE :
Utilisez le téléservice de demande d’inscription sur les 
listes électorales 

(www.service-public.fr/compte/se-connecter)

Documents à joindre en version numérisée :

 • Justificatif d’identité valide numérisé ;

 • Justificatif de domicile de moins de 3 mois numérisé (la 
facture de mobile n’est pas acceptée).

Martine MONNIER
accueil, urbanisme, 
état civil, élections

Séverine BRUNEAU
accueil, comptabilité,

cimetière
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Infos diverses

PLONGEZ AU CŒUR DU NOUVEAU 
SITE INTERNET D’ATLANTIC’EAU, 
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE

Atlantic’eau, votre service public d’eau potable 

Atlantic’eau est le service public d’eau potable sur 159 
communes de Loire-Atlantique, 2 communes de Vendée et 1 
commune du Maine-et-Loire.

Ce syndicat de taille départementale est sous la responsabilité 
d’élus locaux qui fixent notamment le tarif de vente de l’eau 
et programment les investissements. Sur les 5 prochaines 
années, 147 millions d’euros seront investis dans l’entretien 
et le renouvellement du réseau de canalisations, et pour la 
rénovation des réservoirs et des usines d’eau potable.

Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés privées (Saur et Veolia) 
l’exploitation de son réseau et l’ensemble de la relation client.

De la source au robinet, atlantic’eau veille à apporter chaque 
jour une eau potable à un tarif unique et équitable.

Atlantic’eau met à votre disposition un nouveau site internet 
pour :

• Faciliter toutes vos démarches via l’Espace Client 
(emménager ou quitter votre logement, régler votre 
facture…)

• Vous informer sur l’eau potable (prix de l’eau, qualité de 
l’eau…)

• Vous conseiller sur la maîtrise de votre consommation 
(écogestes)

Rendez-vous sur www.atlantic-eau.fr

Présentation d’Atlantic’eau en vidéo : 

https://vimeo.com/320243806 

• Tarification
Le même tarif de vente d’eau est appliqué à l’ensemble des 
abonnés du territoire. Pour connaître le prix de l’eau actuel : 
www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau 

• Qualité de l’eau
Les contrôles, effectués par l’Agence régionale de Santé 
(ARS) et les exploitants, sont fréquents. Chaque année, l’ARS 
effectue ainsi près de 2300 prélèvements.

Vous souhaitez savoir d’où vient l’eau que vous consommez 
et consulter les rapports d’analyse concernant la qualité de 
l’eau ? 

Retrouvez les données spécifiques sur votre commune :

www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune

• Vos démarches en ligne

Emménager ou quitter son logement, demander un 
raccordement, régler sa facture…

Propriétaire ou locataire, découvrez quelles sont les 
démarches à effectuer sur www.atlantic-eau.fr
• Joindre son service client

Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés privées (Saur et 
Veolia) l’exploitation de son réseau et l’ensemble de 
la relation client. Contactez le service client sur votre 
territoire :

 Via le site : 

www.atlantic-eau.fr/contactez-votre-service-client 

 Par téléphone : SAUR : 02 44 68 20 00 

•Maîtriser sa consommation : les éco-gestes

Retrouvez des conseils sur : 

www.atlantic-eau.fr/eco-gestes-maitriser-sa-conso
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L’ACCUEIL FAMILIAL 
THÉRAPEUTIQUE RECRUTE

Nous recherchons, sur le département de la Loire Atlantique, 
des familles d’accueil à temps plein pour accueillir à leur 
domicile des personnes adultes, atteintes de troubles 
psychiques stabilisés, ne disposant pas de suffisamment 
d’autonomie pour vivre seules, et pour les accompagner au 
quotidien. 

Les familles bénéficient d’un accompagnement de proximité 
par les équipes médico-psychologiques du service (RDV 
réguliers avec le médecin, visites à domicile du psychologue…).
Les accueillants familiaux sont embauchés dans le cadre d’un 
contrat de travail de droit public avec salaire, indemnisation 
pour frais, formation continue, congés.

Conditions préalables au recrutement : 
• Disposer d’une chambre de 9m2 minimum à disposition de 
l’accueilli

• Etre titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule

• Le foyer doit disposer d’un autre revenu pour ne pas 
dépendre uniquement de l’accueil familial

Pour plus de renseignements contacter : 
ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES

Forum d’Orvault – 36 rue Jules Verne 
44700 ORVAULT
Isabelle BAUDRY 02 40 48 89 17 
Isabelle CHEVALIER 02 40 48 89 13 
aft.nantes@ch- blain.fr

CONTACT

MODALITÉS
D'ENTRÉE

Calendrier :

à définir.

24h maxi par semaine

Adaptation
des horaires en 
fonction de
vos propositions.

Lieu: Legé.

Prendre directement 
contact avec A2F, au :
02 51 76 11 11.

"J'avais envie de 
rencontrer 

d'autres jeunes!"

"On souhaitait 
s'investir dans un 
projet personnel 

et collectif." "Je recherchais 
des infos sur ce 
qui se fait autour

de chez moi."

Flashez le QR Code pour écouter plus de témoignages 
de jeunes ayant déjà vécu l'action à Paimboeuf ou via : 

https://youtu.be/ooPcOEjnRLU

Action menée en partenariat

avec les acteurs locaux.

Infos diverses
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Infos santé 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ DANS LA COMMUNE

INFIRMIÈRES 
Depuis le 16 septembre 2019, un cabinet d’infirmières libérales a ouvert au 14 rue de la Mairie (entrée par derrière la Mairie). 

Nathalie Le Naour et Linda Bertret se sont installées sur notre commune de La Marne afin d’accroître l’offre de soins déjà 
proposée par le CSI de Machecoul. 

Travaillant ensemble depuis plusieurs années et après un parcours professionnel varié (chirurgie, urgences, réanimation et 
EHPAD...), Nathalie et Linda ont décidé de s’installer ensemble. 

Ces dernières années, Nathalie et Linda ont déjà exercé en collaboration avec une majorité des professionnels médicaux et 
paramédicaux du secteur. 

Elles interviennent à domicile ou au cabinet sur rendez-vous et sur prescription médicale. 

Pour information, elles effectuent tous types de soins techniques ou non ...y compris les soins d’hygiène et la surveillance 
des chimiothérapies.

Les infirmières sont joignables 7J/7 de 7h15 à 20h aux numéros suivants : 

CONTACT

Linda 07 85 44 20 07
Nathalie 07 67 25 99 97
Prise de rdv possible en ligne sur Libheros.fr

Mail : idel.lamarne@gmail.com
Adresse du cabinet : 14 rue de la Mairie, 44270 La Marne»

INFIRMIÈRES LIBÉRALES

KINÉSITHERAPEUTE 
Mme Séverine SHOUMAKER-TURQUOIS
26, rue des Fosses
44270 La Marne
02 51 77 17 07

OSTÉOPATHIE 
Mr Rodrigue LE CHAT
26, rue des Fosses
44270 La Marne
02 28 21 52 70

ORTHOPHONIE
Mme Elodie BONTEMPS
15, rue de la Mairie
44270 La Marne
06 26 38 71 81

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS MACHECOUL
Permanence à La Marne : dans le local infirmerie derrière la 
mairie, du lundi au samedi de 7h à 7h30 et de 10h à 11h, sur 
rendez-vous. 

Boulevard du Calvaire
44270 Machecoul
02 40 78 50 08

Mme Nathalie LE NAOUR  07 67 25 99 97
Mme Linda BERTRET  07 85 44 20 07 
14, rue de la Mairie 44270 La Marne
Permanence à La Marne : dans le local infirmerie derrière 
la mairie, du lundi au samedi de 7h30 à 8h et de 17h30 à 
17h45
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Infos santé ASSOCIATION SANTÉ À DOMICILE
« Santé à Domicile » est une association experte, qui a plus 
de 30 ans d’âge, dynamique et reconnue qui est implantée 
sur la ville de Machecoul. Elle regroupe trois services et 
35 salariés. Les interventions sont de nature préventive, 
curative, d’éducation et d’accompagnement. 

Les professionnels s’employant à préserver et stimuler 
l’ensemble des facultés des personnes prises en soin 
dans le quotidien, comme l’aide à l’habillage 
et le déshabillage, l’aide aux levers 
et couchers, une surveillance 
de l’état général, du soutien 
aux aidants, des conseils aux 
patients et à l’entourage.

Dans l’ensemble de ses activités, 
le maintien des personnes 
vieillissantes au domicile est une 
priorité.

Le centre de santé infirmier dispense 
principalement des soins de premier 
recours aux patients de tout âge à 
domicile ou au centre de Machecoul ou 
encore dans les permanences de La 
Marne, Paulx, St Etienne, St Mars de 
Coutais. Il pratique la délégation du 
paiement du tiers payant aussi bien 
sur la part remboursée par l’assurance 
maladie que sur celle éventuellement 
remboursée par la mutuelle(pas d’avance 
de frais). 

L’équipe d’infirmier(e)s diplômé(e)s d’état intervient sur 
prescription médicale pour pratiquer injections, pansements, 
prises de sang, perfusions, soins de chimiothérapie… 
Retrouvez-nous à proximité de chez vous à la permanence 
14 rue de la mairie à La Marne sur rendez-vous du lundi au 
samedi de 7h00 à 7h30 ou de 10h00 à 11h00.

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dénommé 
S.A.D.A.P.A. s’adresse aux plus de 60 ans, devenus 
dépendants et aux adultes de moins de 60 ans en situation 
de handicap ou atteintes de pathologies chroniques ou 
invalidantes. L’équipe d’aides-soignantes assure des soins 
d’hygiène et d’accompagnement sur prescription médicale 
avec une prise en charge à 100%.

Le service de portage de repas distribue en liaison froide, 
à domicile ou sur le lieu de travail, 7j/7, des repas variés, 
équilibrés confectionnés par une entreprise de restauration. 

Ce service est ouvert à tous, retraités, actifs, convalescents 
et propose des régimes spécifiques adaptés à la personne et 
aux pathologies.

Les valeurs associatives sont axées sur les droits des 
personnes prises en charge, conformément à la charte 
des droits du patient. Santé à Domicile garantit ainsi aux 
personnes aidées :

• le libre choix de leur lieu et mode de vie

• leur liberté d’opinion

• le respect de leur environnement familial et social

Situé tout près du centre-ville, « Santé à Domicile » partage le 
bâtiment de la communauté de communes du territoire avec 
deux autres associations d’Aide à Domicile : l’ADT et l’ADAR.

La proximité des services dans une même structure a 
l’avantage d’actionner divers leviers en fonction des besoins 
des personnes aidées, toujours en lien avec les nombreux 
partenaires comme le Centre Local d’Information et de 

Coordination (le CLIC) ou encore le Réseau de Santé, le 
CHLVO, le service d’Hospitalisation à Domicile, l’accueil de 
jour « Retz Accueil » et l’ADMR.

L’ensemble de ces dispositifs répartis sur Machecoul et en 
étant très proches répond aux besoins de la population sur le 
territoire de la communauté de communes et en périphérie.

CONTACT

Sante à Domicile Bd du Calvaire 
44270 MACHECOUL-ST-MEME
02 40 78 50 08 
santedomicile@wanadoo.fr
www.santedomicilemachecoul.fr
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Infos commerces et services

 VIVAL : 2019, ANNÉE D’ESSAIS :
- Nouveau fournisseur en charcuterie : La Ferme du Porc du Lac

- Un nouveau rayon épices naturelles de Madagascar

- Une collection de vêtements adultes renouvelée à chaque saison

- Les Américains steaks et Sandwichs raclette ont fait leur buzz

               Merci aux habitués qui en font la promo.

2020, un rayon BIO VRAC
et toujours et encore : Les fournisseurs locaux que vous connaissez désormais :

Le Verger de Montbert : Jus de pommes Bio - Beillevaire : Crèmerie - L’Envol de Retz : 
Pâtés -   Le Gaec Paulx de Lait : Viande de boeuf Limousine et veau - La Garnaudière : 
Vin et cocktails - Freslon : Poulets de Vendée - Sas de Nous à Vous : Lait - Passionnés des 
Huîtres : Huîtres de Vendée – Loste : Traiteur (Ile et Vilaine)

Les Services magasin qui malheureusement ne permettent pas la pérennité du 
magasin :

Le relais Poste : Sauf le dimanche et les jours fériés - Le retrait d’espèces : Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel  - La Presse, La Presse Loisirs, Le Dépôt Pressing, Le Gaz, Le Dépôt de pains 
le mercredi (pains de notre Boulanger de La Marne), ...

Rappel des horaires magasin : 

Du mardi au samedi de 7H00 à 13H00 et de 15H30 à 19H30 - 

Le dimanche de 7H00 à 13H00 – Ouvert les jours fériés de 7H00 à 13H00 sauf 
le lundi, sauf le 1er janvier.
Information par affichage pour fermeture vacances.

Christine et Virginie vous souhaitent une belle fin d’année

OFFRE EMPLOI
Pour son développement, LONGÉPÉ Électricité recherche un Électricien (H/F).
Doté(e) de compétences en courants faibles, vous êtes motivé(e), savez travailler en 
autonomie avec méthode et aimez le travail bien fait : votre profil nous intéresse !
Des connaissances du milieu industriel, ainsi qu’une habilitation électrique B1V, 
BR et/ou CACES 3B, seraient un plus.
Formation : BEP / BAC PROFESSIONNEL Électricité, en alternance serait un plus.
Niveau : Électricien N3P2
Expérience : 1 an minimum
Rémunération : selon profil, sur 12 mois. 35h / semaine du Lundi au Vendredi
Permis B exigé
Type d’emploi : Travail intérimaire / CDD / possibilité d’un CDI à l’avenir

MERCERON
En 2019, l’entreprise est toujours 
en évolution. Depuis notre 
arrivée sur la zone des Grands 
Moulins en 2015, nous étions 8 
et aujourd’hui, nous sommes 
19, dont 4 personnes de La 
Marne,9 de St Lumine de Coutais 
et 6 dans un rayon de 15 km. 

Nous voulions dynamiser notre logo, 
et après en avoir beaucoup discuté 
avec l’ensemble du personnel, nous 
vous le présentons :

Nous avons investi dans une 
nouvelle machine, spécialement 
conçue pour notre métier afin de 
répondre à une forte demande 
sur des cuisines aménagées, des 
dressings, des bibliothèques et 
de mobiliers en tout genre, pour 
particuliers et professionnels.

Nous sommes toujours à la 
recherche de main d’oeuvre 
qualifiée.
Pour Atlantique Coloration, nous 
sommes en partenariat avec les 
établissements Huet à La Garnache 
pour le remplacement de toutes les 
portes de l’hôtel SOFITEL ST JAMES 
à Londres. La société Huet nous 
confie leurs portes, sur lesquelles 
nous y appliquons une laque noire 
avec un vernis grand brillant. C’est 
un travail très méticuleux et de 
grande qualité.

CONTACT

CV + Lettre de motivation à
EI LONGÉPÉ
30b rue des fossés 44270 LA MARNE
longepeemmanuel@yahoo.fr
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Infos commerces et services

VESTIBULLES
La boutique Vestibulles a fermé 
ses portes le 6 décembre après 
4 années passées dans la zone du 
Grand Moulin de La Marne.

Je remercie mes clients Marnais, 
petits et grands, pour leur fidélité 
et leur participation lors des 
nombreux ateliers organisés à la 
boutique.

Merci à tous d’avoir participé 
aux 3 Festibulles organisés au 
printemps sur le parking de la 
boutique....

C’étaient de bons moments de 
partage et de rencontres.

Merci aussi pour vos dons 
réguliers à l’association Féminité 
sans abri ...

A bientôt...

Bénédicte

DU NOUVEAU À LA COOP

La Coop vous présente une nouvelle enseigne pour plus de visibilité !

Cette année, nous avons été présents sur différents évènements :

- Foire Internationale de Nantes
- Foire des Minées à Challans
- Salon de l’Habitat
Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle collaboratrice qui nous a 
rejoints en septembre 2019, pour une nouvelle organisation au sein de la 
Coop.

En 2020, nous vous accompagnons pour réaliser vos projets, au sein de 
nouveaux locaux tout neufs, pour un meilleur accueil.

Aussi, nous aurons le plaisir de vous rencontrer une fois de plus à la Foire des 
Minées à Challans.

Restons tous « unis pour construire »

SBM
« A l’arrivée de la période hivernale, 
vous avez envie d’aménager 
votre intérieur…..le bois, matière 
vivante et chaleureuse apportera 
convivialité et modernité à vos 
différentes pièces de vie. Nous 
pouvons vous guider et vous 
accompagner dans le choix des 
produits via notre SHOW ROOM.

ZOOM sur nos gammes de 
produits intérieurs : 

LAMBRIS
- Lambris décoratifs avec imprimés, 
personnalisable

-  Lambris naturel et blanchi, lisse, 
brossé, brut de sciage

- Largeurs : 90/135/165/180/200 mm

PARQUET
- Parquet contre-collé chêne 
rustique ou sans nœud / huilé, 
vernis / naturel, blanchi, fumé…..
- Parquet massif chêne et 
bois exotique tels que le teck, 
padouk….
- Sol vinyle et stratifié

Panneau massif pour la 
réalisation de vos îlots de 
cuisine, bibliothèques, meubles, 
étagères… 

Essence : chêne, hêtre, frêne, érable, 
épicéa, douglas , mélèze, sipo…

LA SOURCE DES 
DÉLICES
Nous soutenons nos associations 
marnaises ! C’est pourquoi, nous 
avons crée des fèves à leurs 
effigies.

CONTACT

CONTACT

Du lundi au vendredi : 
8h00-12h00 / 13h30-18h00
Le samedi matin : 8h30-12h30
02 55 52 00 20
ZIA des grands moulins
Rue des grands moulins
44270 LA MARNE

Artisans de Grand Lieu – COOP AGL
20 Rue des Fosses
44270 LA MARNE
02 51 11 86 02 
contact@coopagl.com

Panneau mélaminé, contreplaqué, 
OSB Façade de placard avec multiples 
décors

Menuiseries intérieures : 
- Porte gravée, lisse
- Porte massive bois contemporaine
- Bloc porte
- Châssis à galandage

 Placo : plaque de plâtre + accessoires

Isolation : 
- Laine de verre en rouleaux, panneaux, 
à souffler
- Laine de roche
- Laine de bois Steico

Venez découvrir l’ensemble de ces 
produits mis en situation dans notre 
salle exposition. 
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Services permanences

PERMANENCES – INFOS
Rue des Bancs, entrée par le parking derrière la 
mission locale, 2ème étage
 44270 Machecoul-St-Même

A.D.I.L. ☎ 02 40 89 30 15
Association Départementale d’Informations sur le 
Logement
3ème jeudi du mois de 9h à 10h45

ARMÉE DE TERRE ☎ 02 28 24 20 63
2ème et 4ème mercredis 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 9h à 17h sur rendez-vous

Permanences sur la Commune
Mairie de LA MARNE     
14, rue de la Mairie
44270 LA MARNE   
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30
Le jeudi de 9h00 à 12h30
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h15     
☎ 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 de 7h à 7h30 et de 10h à 11h.
☎ 02 40 78 50 08 (uniquement sur rendez-vous)

Cabinet d’infirmières libérales :
A la Mairie (entrée par l’arrière)
Du lundi au samedi : de 7h30 à 8h et de 17h30 à 
17h45 (uniquement sur rendez-vous)
Mme Linda BERTRET : ☎ 07 85 44 20 07
et Mme Nathalie LE NAOUR : ☎ 07 67 25 99 97

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 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h

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

C.L.C.V.  ☎ 02 51 72 00 19
Consommation Logement Cadre de Vie
Mardi de 14h15 à 16h30 sur rendez-vous.

CAP-EMPLOI  ☎ 02 40 08 07 07
Mardi et mercredi de 9h à 17h sur rendez-vous 
dans les locaux de Pôle Emploi

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

C.F.D.T. (Union Locale) 07 86 46 82 05
2ème et 4ème lundis du mois de 17h45 à 19h

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

S.P.I.P ☎ 02 72 20 53 00
Sur rendez-vous uniquement

M.D.A. (Maison des Adolescents) ☎ 02 28 21 44 40
vendredi de 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 9h30 à 12h30

FRANCE VICTIMES 44 : ☎ 02 40 89 47 07
Association informations juridiques pour les 
victimes d’Infractions pénales
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 9h à 
12h20 et de 14h à 17h50
Mardi de 9h à 12h20

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, accueil 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 (2/4)
Année 1915, l’année sanglante

C’est l’année la plus sanglante du conflit, malgré le répit de six mois 
sans décès pour les poilus marnais.

Trois soldats sont victimes de la bataille de printemps en Artois la 
première quinzaine de juin et un aux Eparges près de Verdun lors 
de la guerre des mines. 

Le 25 septembre est comme le 22 août 1914, le jour le plus 
meurtrier de toute la durée des hostilités pour la commune de La 
Marne : quatre de ses enfants tomberont ce jour-là, en Champagne 
et en Artois. 

Deux autres combattants de la commune mourront encore en 
Champagne le 6 octobre. 

Dans l’année, dans la région des Vosges, secteur de Reillon, on 
comptera 2 morts.

Le zouave Hegron est l’unique combattant de la Marne mort loin 
de sa patrie, en opération extérieure, au sud des Balkans. Il y sera 
également inhumé. Il est curieux de penser que ce soldat soit 
tombé non loin de la source du conflit c’est à dire Sarajevo là où 
tout a commencé. 

NORMAND Eloi Donatien Jean Marie, 24 ans, disparu le lundi 7 
juin, à la ferme de Touvent, à 1 km 700 au S-E d’Hébuterne (Pas-de-
Calais), dans l’Artois. Pourtant déclaré mort pour la France, il n’est 
pas inscrit sur le tableau de l’église paroissiale
GAUTIER Célestin Pierre Victor, 29 ans, habitant au village des Etangs 
(La Limouzinière) depuis 1911, tué le mardi 8 juin à Hébuterne.
MONNIER Célestin, 39 ans, tué le samedi 19 juin au combat, sur le 
plateau des Eparges, dans la Meuse dans le canton de Fresnes-en-
Woëvre, à 16 kilomètres au sud-est de Verdun. Inscrit au tableau 
d’honneur mais son médaillon a disparu.
CROCHET Armand, 25 ans, grièvement blessé le dimanche 13 juin, 
par des éclats d’obus dans le secteur de Beaumont-Hamel (4 km au 
sud d’Hébuterne) et transporté à l’hôpital d’Amiens où il mourra le 
dimanche 20 juin.
BOUGIT Jean Baptiste Marie, blessé grièvement le lundi 19 juillet 
par trois éclats d’obus, dans le secteur de Reillon à 18 kilomètres à 
l’est de Lunéville (Vosges). Il est transporté à l’hôpital de Lunéville 
où il décédera des suites de ses blessures le vendredi 23 juillet. 
Son supérieur le sous-lieutenant Dutertre de la Coudre, maire 
de Machecoul relate dans un courrier pour la veuve Bougit 
les circonstances du bombardement qui a soufflé le Q.G de la 
compagnie et indique qu’il a accompagné son fidèle guide blessé à 
l’hôpital jusqu’à son décès.
FORTINEAU Gustave, 20 ans, tué au champ d’honneur en essayant 
de traverser un réseau de fils de fer barbelé, le samedi 25 septembre 
à Wailly (Pas-de-Calais) tout près d’Arras
TEMPLIER Elie, 21 ans, blessé mortellement le samedi 25 septembre 
à Agny, bourgade très proche de Wailly et Arras. Inhumé au 
cimetière d’Agny.
GUIBERTEAU Stéphane, 26 ans, la Charrie, fils du défunt maire de 
La Marne, tué le mercredi 25 septembre, à Aubérives-sur-Suippes
MICHAUD Emile, 29 ans, tué probablement le mercredi 25 
septembre en Champagne (mention vague de lieu dans les fichiers 
militaires) mais on peut affirmer que le 65è R.I. opérait ce jour au 
Mesnil les Hurlus non loin de Suippes. 
RENAUD Alphonse, 33 ans, disparu le mercredi 6 octobre au Mont-
Têtu à 2,2 km au nord de Massiges, à la frontière Est de l’actuel 
camp militaire de Suippes

CHARRIER François Joseph Marie, 20 ans, disparu le mercredi 
6 octobre, à la Brosse-à-dents près de la commune détruite de 
Tahure, département de La Marne dans l’actuel camp militaire de 
Suippes. Inscrit au tableau d’honneur
BLANCHARD Pierre, 39 ans, tué à l’ennemi le mercredi 13 octobre 
à Reillon (Meurthe-et-Moselle), à 18 kms à l’est de Lunéville. Inscrit 
au tableau d’honneur.
HEGRON François, 23 ans, blessé mortellement le samedi 23 
octobre, à Kalkova, dans le district de Strumica, au sud de la Serbie 
(actuelle Macédoine) dans la région frontalière avec la Grèce.

Un combattant du nom d’ANDRIET Joseph Armand, décédé le 18 
décembre 1915 est omis volontairement de cette présente liste 
mais il est inscrit au tableau des « morts pour la France « dans 
l’église paroissiale et dans la liste de l’abbé Vauloup.

Année 1916
 
Cette année 1916 est marquée par la mythique et symbolique 
bataille de Verdun inscrite et décrite dans nos manuels scolaires 
d’histoire, mais ce n’est certes pas la bataille la plus sanglante. 

Huit poilus marnais mourront dans le secteur Nord de Verdun 
dont quatre au printemps et à l’automne ; les quatre autres dans 
les deux années suivantes du conflit. 

La bataille de la Somme moins connue, est plus meurtrière que 
celle de Verdun : quatre autres combattants marnais mourront 
dans ce secteur.

PIRAUD Pierre, 21 ans la Masure, disparu le mercredi 8 mars à 
Vaux-devant-Damloup (Meuse) à 7km au nord-est de Verdun
MICHAUD François, 33 ans, mort des suites de blessures dues à 
l’explosion de grenades, le lundi 17 avril, à 2.5 km au nord-ouest 
de Fleury-devant-Douaumont dans le secteur de Verdun.
TENAUD Philbert, 29 ans, mort sur le champ de bataille, le mardi 
18 avril, dans la commune de Bras-sur-Meuse, à 6 km au nord-
nord-ouest de Verdun.
MICHAUD Armand, 28 ans, mort le dimanche 16 juillet à 
Déniécourt, 6 km au nord de Chaulnes (Somme). Inscrit au 
tableau d’honneur.
LOQUAIS Louis Auguste, 38 ans, décédé le mercredi 23 juillet, 
et inhumé a la cote 90 du Bois-Etoilé, dans la commune de 
Vermandovillers (à 0,5 km au nord-ouest), canton de Chaulnes 
(Somme). Inscrit au tableau d’honneur.
BERANGER Jean Marie, 20 ans, tué le samedi 30 septembre à la 
cote 292, dite le Mort-Homme dans la commune de Chattancourt 
(Meuse) à 12 km au nord-ouest de Verdun.
MURAIL Aristide, 22 ans, décédé le dimanche 5 novembre à 
1,800 km au sud de Le Transloy (Pas-de-Calais), 6 km au sud de 
Bapaume.
GUILBAUD Eugène Joseph, 31 ans, disparu le dimanche 19 
novembre, à Berny-en-Santerre (Somme) à 6 km au nord-est de 
Chaulnes. Inscrit au tableau d’honneur.

J-L TEMPLIER
membre de Machecoul Histoire
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14 rue de la Mairie 44270 LA MARNE

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

mairie.lamarne@wanadoo.fr

Site : www.la-marne.fr
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