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Le mot du Maire

Chères Marnaises, chers Marnais,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en cette fin d’année 2020. Une année bouleversée par la pandémie de 
Covid-19.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée lors des élections du 15 Mars 
2020, avec plus de 71% des suffrages exprimés (17 sièges pour la liste « bien vivre ensemble à La Marne » sur 19). S’en 
est suivie l’installation du conseil seulement le 28 Mai. Depuis cette date, nous oeuvrons dans l’intérêt de tous avec 
les deux représentants de la liste « vent nouveau » dans le seul objectif de mieux vous servir.
La pandémie reste toujours et pour tous  une longue épreuve à traverser, en particulier pour les personnes âgées, 
seules ou malades. Je tiens également à mettre en avant l’effort difficile mais ô combien important des commerces 
et des entreprises du territoire dans cette période de confinement, encore plus ceux qui ont l’obligation de fermer ; 
ils sont des acteurs essentiels de la vie collective et du lien social. Sans oublier les personnels soignants qui travaillent 
sans relâche avec abnégation pour faire face à cette crise sanitaire. La meilleure façon de leur rendre hommage est 
de respecter les consignes sanitaires en vigueur.
L’école a dû s’adapter au protocole sanitaire afin de poursuivre l’accueil des enfants ; je tiens à saluer le sens de 
l’organisation et la responsabilité des enseignants et des services périscolaires.
Les associations souffrent aussi de cette situation inédite ; les animations sont annulées ou reportées mettant à mal 
leur organisation et leurs  finances. Elles peuvent compter sur le soutien de la municipalité.
Dans  ce contexte particulier, les commissions ont travaillé et déjà certaines réalisations ont vu le jour, notamment 
sur les thèmes suivants :
L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DES MOBILITES
 - Le réaménagement du parc de loisirs des chênes
 - La réfection des trottoirs
 - L’achat de jeux pour les plus jeunes
 - L’installation d’un city park
LA VIE DES SENIORS
 - La construction de quatre logements adaptés près des commerces et services
L’INTEGRATION DES JEUNES DANS LA VIE MUNICIPALE
 - La création d’une commission jeunesse.

Le conseil et le personnel municipal sont à l’œuvre pour rendre la commune agréable et accueillante pour le bien 
vivre ensemble. Ils se joignent à moi pour vous adresser tous nos vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité 
pour cette nouvelle année.

BONNE ANNEE 2021 !

“Nous œuvrons dans
l’intérêt de tous“

Jean-Marie Bruneteau
Maire de la Marne

En raison de la situation sanitaire, la cérémonie des voeux à la population est annulée
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Commissions
Bâtiments, sentiers pédestres, réseaux, nouvelles technologies, informatique

Adjoint en charge de la commission : Jean Marc Patron 

Délégué à la gestion des bâtiments existants : Damien GUITTENY

Délégué à l’informatique et aux nouvelles technologies : Fabrice FIGUREAU

Conseillers rattachés à la commission : Jean-Marie BRUNETEAU, Anthony DAVIAUD, Véronique DRAPEAU, 

Jean-Yves GOBIN, Sara MASSONS, François OLLIER, Carla PERRAUD, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER

Périscolaire
Lors du conseil municipal du 6 novembre, le choix d’un architecte selon 
l’appel d’offre établi courant octobre, a permis d’octroyer le projet de 
construction d’un accueil périscolaire à Cabinet GIRAUDINEAU basé 
à St Philbert de Grand Lieu.

Comme vous le savez, la salle polyvalente actuellement utilisée 
(salle de l’Ormeau) n’est plus adaptée et ne permet pas de répondre 
à la demande croissante.
Nous avons travaillé avec l’association Familles rurales et le CAUE 
de Loire-Atlantique afin de définir le projet. 3 visites d’accueils 
périscolaires (Coex, Boufféré, Rocheservière) ont été effectuées afin 
d’observer des exemples de réalisations et définir un projet accueil 
de 70 enfants pour La Marne.
À noter que l’accueil périscolaire est prévu pour les enfants 
fréquentant l’école de la commune mais aussi pour les 
enfants fréquentant l’école publique de Paulx dans le cadre du 
Regroupement pédagogique intercommunal (RPI). 

S’adapter au lieu
L’implantation sur le site s’est révélée simple. La nouvelle 
construction fera face au parc des Chênes à proximité de la salle 
des Sports, de la salle de L’Ormeau et de l’école.

Travailler avec l’espace
Notre parti pris architectural consistait à créer de grandes salles 
avec visibilité totale sur les enfants. Une cour extérieure avec préau 
et toilettes sera également aménagée.
Le hall d’entrée a été particulièrement étudié dans sa volumétrie 
en intégrant  dans ce lieu de passage, les différentes fonctions 
inhérentes : accueil des enfants, surveillance.

            Voici les points importants retenus :

   Atténuation du bruit

   Points d’eau dans toutes les salles

   Nombreux placards de rangement

   Entrée parents par code et vidéo

   Bureau direction avec vue directe sur l’entrée

N.B : ce plan est un schéma de principe.
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Mairie
Lors du conseil municipal du 6 novembre, le choix 
d’un architecte selon l’appel d’offre établi courant 
octobre, a permis d’octroyer également le projet 
d’extension de la Mairie à PYM architecte, cabinet 
basé à St Philbert de Grand lieu.  C’est une grande 
chance pour nous d’avoir le même architecte pour 
la mairie et le périscolaire, d’autant que les travaux 
vont se suivre. La démographie est en hausse dans 
la commune et lors de la dernière élection nous 
sommes passés à 19 conseillers alors que nous 
n’étions que 15 auparavant.
Le bâtiment devient exigu et la nécessité de créer de 
nouveaux bureaux et d’agrandir la salle du conseil 
est devenue un impératif. Cette salle de conseil sert 
également aux mariages et bien souvent, les familles 
restent dehors et ne peuvent pas accompagner les 
mariés.
L’accueil des Marnaises et Marnais est remodelé 
avec plus de confidentialité et un bureau dédié aux 
adjoints sera aménagé.
Nous ne touchons pas au bâtiment existant, nous 
agrandissons vers la salle des Lauriers, avec une 
entrée côté église.

Informatique
Afin d’optimiser les coûts récurrents d’abonnement 
Internet et téléphonique, nous avons interconnecté 
entre eux les bâtiments municipaux. A partir d’une 
seule liaison haut débit sur la mairie, l’internet et la 
téléphonie sont distribués sur tous les sites.

Cette nouvelle infrastructure nous permet de mettre 
en place facilement et à moindre coût des solutions 
innovantes et distribuées sur tous les sites. Ainsi nous 
avons pu commencer à déployer un contrôle d’accès 
centralisé des bâtiments via QR code (en place sur la 
salle des sports). D’autres projets suivront.

Nous avons aussi renouvelé le modeste parc 
informatique (PC, serveur) de la mairie devenu 
obsolète. Le nouveau matériel offre des possibilités 
de travail à distance, fort apprécié par les 
administratifs et les élus en cette année particulière.

N.B : ce plan est un schéma de principe.

L’église Notre-Dame de l’Assomption La Marne
L’Eglise Notre-Dame de l’Assomption (1878), dont la construction fut entreprise par 
l’abbé Ménager, demande un entretien permanent vu son grand âge.  Déjà en 2017, 
la commune a entrepris les travaux des chéneaux en zinc côté ouest. En effet, très 
exposées, ces dalles laissaient pénétrer l’eau de pluie par ruissellement sur les murs 
à l’intérieur de l’église. Aujourd’hui c’est l’étanchéité de cette façade qui demande 
réparation. L’éclatement ou effritement de la pierre venant en partie de Saint-Savinien et 
de l’abbaye de la Chaume à Machecoul devient récurent. Un devis est en cours pour un 
ravalement à l’ancienne. D’autre part, l’ancienne sacristie va être aménagée entièrement 
avec point d’eau, sanitaire et ameublement. Ces travaux devraient commencer en 2021.
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Commissions
Finances, affaires scolaires et sociales, bulletin, personnel communal 

Adjoint en charge de la commission : Catherine Prou

Conseillers rattachés à la commission : Julie BAZUREAU, Jean-Marie BRUNETEAU, Valérie GAUTIER, 

Jean-Yves GOBIN, Céline FONTENEAU, Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Sara MASSONS, 

François OLLIER, Carla PERRAUD, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER, Delphine THABARD.

Le CLIC PASS’Ages intervient sur la communauté de communes 
« Sud Retz Atlantique ».
Un 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 ? » …

02 51 70 93 37

CONTACT

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
au 10 Bd de Gondy à Machecoul
02 51 70 93 37
clicpass-ages@laposte.net

Repas des ainés

Compte tenu de la situation sanitaire de cette fin d’année, 
le repas a été annulé.
Un courrier a été adressé aux habitants concernés.

Chauffeurs solidaires sud retz
Les chauffeurs solidaires sont très sollicités, 244 personnes 

ont bénéficié du service en 2019 pour 33 620 km parcourus. 
L’association a multiplié son activité par deux entre 2018 
et 2019.Une quarantaine de chauffeurs se relaient dans 
les huit communes de la Communauté de Commune Sud 
Retz Atlantique. Le confinement a freiné considérablement 
l’activité début 2020, celle-ci est désormais relancée.

La présidente Marie-Thérèse JOLLY rappelle les missions de 
l’association :

- Faciliter la mobilité des personnes qui ont besoin de se 
déplacer sans en avoir les moyens et sans lutter contre 
l’isolement.

- Les chauffeurs solidaires sont engagés à ne pas se 
substituer aux moyens accessibles ; taxis, Lila à la demande, 
transports publics, co-voiturage, famille ou amis.

- Sont exclus les trajets pris en charge par l’assurance 
maladie.

Le tarif du kilomètre est passé de 25 centimes à 32 centimes 
(décision prise lors de l’Assemblée Générale). Le maintien 
du forfait minimum à 3 euros pour 10 km a été également 
décidé. Le montant de l’adhésion à l’association est resté 
à 3 euros. L’association recherche toujours des bénévoles 
(chauffeurs, référents) car le nombre de bénéficiaires 
augmente sans cesse.

CONTACT

PAULX / ST ETIENNE DE MER MORTE / 
LA MARNE : 07 68 26 16 04.
Marie MENARD
Darlène SIMONEAU

Ce service accueille aussi les personnes en situations de handicap 
(sans critère d’âge) afin de les aider à remplir le dossier de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Il propose également des formations pour les aidants et des 
réunions d’information sur des thèmes liés au vieillissement. En 
2019, 19 personnes de notre commune ont été accompagnées.
Le CLIC est également point d’apport volontaire pour Envie 
Autonomie. Aussi, nous récupérons sur les lundis matins  : tout 
matériel médical dont vous n’avez plus d’utilité, en bon ou 
mauvais état. Envie Autonomie est une entreprise d’insertion qui 
lutte contre le gaspillage et qui recycle le matériel.
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Commissions
Urbanisme, P.L.U, ADS, affaires économiques, commerces

En charge de la commission : Jean-Marie BRUNETEAU

Conseillers membres de la commission : Bernard CORMERAIS, Julie BAZUREAU, Anthony DAVIAUD, Valérie GAUTIER, 

Damien GUITTENY, Catherine PROU, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER.

Coulée verte II
Les aménagements de la coulée verte I et II se terminent. 
La dernière phase, l’aménagement de la D87 est  prévu 
pour novembre 2021. L’ensemble comprend 80 lots tous 
vendus aujourd’hui.

Petit historique de ce projet : 
Maitrise d’ouvrage mairie de La Marne 
Maitrise d’œuvre cabinet CDC Conseils Machecoul
Permis d’aménager délivré le 24 juin 2014 
Début des travaux le 6 juin 2015 

Commerce
La reprise du magasin de proximité est prévue pour le 1er 
février.
Cet espace gardera sa vocation première avec un fort 
développement de produits locaux.

PLU

Le 6 mars 2020, 
le conseil municipal a approuvé le PLU, cela
va offrir une projection d’aménagement 
pour les 10 ans à venir :

 le développement de l’habitat au nord de la coulée verte II,

 l’aménagement de quatre villages, le Breuil, le Pont, la Rivière 
  et la Chollerie,

 la protection des haies et de l’espace agricole,

 le développement des zones dédiées à l’artisanat, zone du grand moulin
   (1Auf et 2AU) dédiée à la moyenne et grande entreprise.

Le 4 août la Préfecture a émis un recours gracieux sur le PLU approuvé le 6 mars. La commune se doit de 
mettre en conformité son document afin d’intégrer les corrections demandées par celle-ci. Cela ne remet pas en cause ce PLU. 

Zone du Grand Moulin
La deuxième tranche de la zone intercommunale 
du grand moulin est à l’étude, les travaux devraient 
commencer courant 2021 le long de la D87 pour une 
surface de 32910 m2.

La surface de la première tranche est de 52000 m2 sur 
laquelle se trouvent 12 entreprises qui représentent 
environ 80 emplois.

Une nouvelle entreprise doit arriver courant 2021 et 2 
autres projets sont à l’étude. 
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Commissions
Affaires agricoles, voirie, sécurité routière, cimetière, incendie, espaces verts, assainissement

Adjoint en charge de la commission : Bernard CORMERAIS

Délégué aux affaires agricoles, à l’environnement et aux espaces verts : Jean-Yves GOBIN

Conseillers rattachés à la commission : Jean-Marie BRUNETEAU, Anthony DAVIAUD, Véronique DRAPEAU, 

Valérie GAUTIER, Sara MASSONS, François OLLIER, Jean-Louis TEMPLIER.

Malgré le contexte de cette année, des travaux ont été réalisés sur la commune et des 
projets sont en cours :

Lotissement Coulée Verte II
Le 31 Janvier 2020 a eu lieu la réception de la phase provisoire de la coulée verte II 
(tranche 3)
Du 15 septembre à fin novembre : travaux de finition de la voirie et les trottoirs     

Logements séniors
Malgré un démarrage tardif et des 
retards de chantier successifs les travaux 
des 4 logements séniors se poursuivent. 
La toiture est terminée et les ouvertures 
sont posées.
La livraison de cet ensemble est prévue 
avant l’été.

Parc des Chênes
Réalisation :

 D’allées en béton pour apporter plus de 
confort aux usagers  

 D’un boulodrome de 64 jeux

 De l’enrobé sur le pourtour des jeux 

 D’une plate-forme pour recevoir 
prochainement le city park 

Aménagement des rues
Première quinzaine de novembre :

 début des travaux d’aménagement des 
trottoirs rue des Filées

A l’étude : 

 La réfection des trottoirs de la rue du 
Porteau et de la place de Retz

 Aménagement de la rue des Fosses et 
de la rue du Lac

 Le réseau pluvial et les trottoirs au 
village du Pont 

     

Espaces verts

Des devis ont été demandés pour 
l’entretien annuel sur la Coulée 
verte 1 et coulée verte II tranche 1.

Cimetière

Des bénévoles  ont répondu 
présents à la demande des élus 
pour l’entretien du cimetière en 
juillet et fin octobre ; nous les 
remercions vivement.
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Commissions
communication, site internet, jeunesse, sports et vie associative, culture

Adjoint en charge de la commission : Carla PERRAUD

Conseillers rattachés à la commission : Julie BAZUREAU, Jean-Marie BRUNETEAU, Véronique DRAPEAU, 

Céline FONTENEAU, Valérie GAUTIER, Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Sara MASSONS, François OLLIER, 

Jean-Marc PATRON, Jean-Louis TEMPLIER, Delphine THABARD.

Retour sur la mise en place du nouveau site internet :
Avec une mise à jour régulière des informations, le site internet 
est visité régulièrement par les habitants. En moyenne 300 visites 
par jour. 

Mois Visiteurs
différents Visites Pages Hits

Janv. 2020 29 37 161 1 640

Fév. 2020 1 787 3 539 14 392 69 365

Mar. 2020 2 587 7 216 20 336 91 540

Avr. 2020 2 235 7 010 14 937 81 479

Mai 2020 3 043 9 755 21 566 146 613

Jui. 2020 2 319 7 098 17 794 111 575

Juil. 2020 2 565 9 593 23 482 115 180

Août 2020 2 510 9 784 21 492 96 899

Sep. 2020 2 751 10 555 25 350 131 081

Oct. 2020 2 937 10 843 22 707 133 008

Nov. 2020 3 261 9 736 20 445 144 660

Déc. 2020 5 5 5 17

TOTAL 24 366 79 600 190 953 1 038 373

*déc = données au 01/12/2020

Création d’une sous-commission Jeunesse/adolescence :
La commission, composée de 11 personnes, souhaite marquer ce 
nouveau mandat en faisant une place particulière aux jeunes de 
la commune. Déjà, par le précédent mandat, les habitants ont pu 
observer le souhait de revoir les enfants et leurs parents autour 
d’aires de jeux qui rencontrent un grand succès. Ce sera bientôt au 
tour des plus grands d’avoir un espace de jeux dédié avec l’arrivée 
du city park (prévu initialement sur décembre et finalement 
repoussé pour le 1er trimestre 2021). 
Au-delà des équipements sportifs, une commission jeunesse 
adolescence a été spécialement mise en place pour mener des 
actions ciblées avec des associations de La Marne. Cette sous-
commission est composée de quatre élus  : Julie BAZUREAU, 
Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Céline FONTENEAU et 
François OLLIER. 

Mais tout Marnais ou Marnaise qui le 
souhaite peut venir nous rejoindre pour 
faire part de ses idées et/ou contribuer à 
la mise en place de projets. Une adresse : 
communication@la-marne.fr

Afin de faciliter encore plus la communication avec les habitants de La Marne, La Mairie propose d’adresser, uniquement pour 

des messages importants, des mails directement aux habitants. Si vous souhaitez recevoir des informations de la commune, nous 

vous remercions de bien vouloir compléter vos coordonnées ci-dessous et de nous retourner le coupon. 

Astuce : complétez le coupon, prenez une photo et adressez votre image à communication@la-marne.fr

Nom : ................................................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

Prénom : .................................................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
...........................

Adresse : .................................................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
...........................

Adresse mail : .............................................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
..............

En communiquant mon adresse mail, j’accepte que les services de la mairie m’adressent des messages sur mon adresse mail électronique. Je pourrais, à tout moment, demander l’arrêt de ces 

messages en écrivant  à communication@la-marne.fr

Projets à venir :
Plusieurs projets ont été évoqués au sein de la commission pour 
ce nouveau mandat tant sur le plan de l’animation que sur le plan 
équipement de la commune. Pas moins d’une trentaine d’idées ont 
été proposées par la commission pour ce mandat et classées ensuite 
par priorité et dans le contexte sanitaire que nous connaissons.  
Ainsi, des groupes ont été constitués pour mener différents projets 
parmi lesquels : mobilier urbain au parc des Chênes, réhabilitation 
du terrain de tennis et panneaux de baskets, étude  sur la mise en 
place d’un jardin communautaire, mise en place d’une application 
pour suivre les actualités de la commune, animations dans la 
commune comme une journée multisport avec un parcours santé, 
création d’un livre autour de La Marne d’Autrefois (les habitants 
seront sollicités pour leurs images d’archives et anecdotes sur la 
commune), mise en place d’un conseil municipal enfants. Et une 
réflexion sur «   comment investir la zone du Grand Moulin  » et 
rendre le parc aussi convivial que celui des Chênes. Tous ces projets 
demandent du temps et de l’énergie de la part des élus. 
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Charges courantes

Frais de personnel

Virement section investissement

Écritures d’ordre

Charges financières

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Excédent d’investissement reporté

Produits de cession 
d’immobilisations

Écritures d’ordre

Dotations et réserves

Subventions

Virement section de fonctionnement

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Résultat d’exploitation reporté

Autres recettes
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d’immobilisations
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Dotations et réserves

Subventions

Virement section de fonctionnement

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Résultat d’exploitation reporté

Autres recettes

Charges courantes

Frais de personnel

Virement section investissement

Écritures d’ordre

Charges financières

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Excédent d’investissement reporté

Produits de cession 
d’immobilisations

Écritures d’ordre

Dotations et réserves

Subventions

Virement section de fonctionnement

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Résultat d’exploitation reporté

Autres recettes

Charges courantes

Frais de personnel

Virement section investissement

Écritures d’ordre

Charges financières

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Excédent d’investissement reporté

Produits de cession 
d’immobilisations

Écritures d’ordre

Dotations et réserves

Subventions

Virement section de fonctionnement

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Résultat d’exploitation reporté

Autres recettes

Budgets 2020

Dépenses %
Frais de personnel 189650 21,62

Virement section investissement 67000 7,64
Charges financières 12800 1,46

Écritures d'ordre 10650 1,21
Charges courantes 597216 68,07

Total 877316

Dépenses %
Écritures d’ordre 8000 0,59

Emprunts 55300 4,11
Frais d’études 86575 6,44

Subventions d’équipement 3000 0,22
Acquisitions diverses 66861 4,97

Travaux en cours 1124914 83,66
Total 1344650

Recettes %
Résultat d’exploitation reporté 242667 27,66

Impôts et taxes 310280 35,37
Dotations et participations

de l’Etat 305909 34,87

Autres recettes 18460 2,10
Total 877316

Recettes %
Excédent d’investissement reporté 517200 38,46

Produits de cession 
d’immobilisations 13800 1,03

Ecritures d’ordre (10650 + 8000) 18650 1,39
Dotations et réserves 225000 16,73

Subventions 503000 37,41
Virement section

de fonctionnement 67000 4,98

Total 1344650

Fonctionnement

Investissement
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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 

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 

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 

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 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté

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

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté

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

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté

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

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté

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

Dépenses %
Entretien, études 124308 81,54

Amortissement travaux 28150 18,46
Total 152458

Dépenses %
Amortissement subvention 17930 24,47

Travaux en cours 55349 75,53
Total 73279

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 81518 53,47

Amortissement subvention 17930 11,76
Redevance + taxe raccordement 53010 34,77

Total 152458

Recettes %
Excédent d’investissement 

reporté 45129 61,59

Amortissement travaux 28150 38,41
Total 73279

Investissement

Fonctionnement

Dépenses %
Achats et travaux en cours 542791 48,02

Ecritures d'ordre
(583510 + 2000) 585510 51,80

Charges financières 2000 0,18
Total 1130301

Recettes %
Résultat de fonctionnement reporté 510270 45,14

Ventes 196738 17,41
Ecritures d’ordre
(349299 + 2000) 351299 31,08

Subventions département 71994 6,37
Total 1130301

Fonctionnement

Dépenses %
Déficit investissement reporté 234211 40,14

Écritures d’ordre 349299 59,86
Total 583510

Recettes %
Ecritures d'ordre 583510 100

Total 583510

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

Amortissement subvention

Loyers et taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Excédent 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Amortissement subvention

Loyers et taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Excédent 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Amortissement subvention

Loyers et taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Excédent 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Amortissement subvention

Loyers et taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Excédent 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Budgets 2020
Dépenses %

Entretien, réparations 17294 41,54
Virement à 

section investissement 8000 19,21

Amortissement travaux 15000 36,03
Charges financières 1342 3,22

Total 41636

Dépenses %
Amortissement subvention 12000 51,88

Emprunts et dettes assimilés 5850 25,29
Travaux en cours 5279 22,82

Total 23129

Recettes %
Excédent antérieur reporté 15224 36,56

Revenus des locations + taxe foncière 9412 22,61
Amortissement subvention 12000 28,82

Produits exceptionnels 5000 12,01
Total 41636

Recettes %
Virement de la section fonctionnement 8000 34,59

Amortissement travaux 15000 64,85
Excédent d’investissement reporté 129 0,56

Total 23129

Investissement

Dépenses %
Charges courantes 19686 56,69

Amortissement travaux 12700 36,57
Charges financières 2339 6,74

Total 34725

Recettes %
Excédent antérieur reporté 10390 29,92
Amortissement subvention 8400 24,19

Loyers et taxe foncière 10935 31,49
Produits exceptionnels 5000 14,40

Total 34725

Fonctionnement

Fonctionnement

Dépenses %
Amortissement subvention 8400 32,93

Emprunts et dettes assimilées 6800 26,66
Travaux en cours 10310 40,42

Total 25510

Recettes %
Excédent 

d’investissement reporté 12810 50,22

Amortissement travaux 12700 49,78
Total 25510

Investissement
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Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

Du 01 Décembre 2019 au 30 Novembre 2020

 TRIBALLEAU Romuald Construction de deux abris de jardin 5,rue des Tilleuls

HÉBERT Erwan Carport et abri de jardin 4, rue des Tilleuls

CHUSSEAU Benjamin Maison d’habitation 7, rue des Charmes

MERCERON Maxime Extension habitation et construction d’un garage 38B, le Breuil 

MESSAGER Hélène 
et MADOUAS Nicolas

Construction d’un garage et réaffectation
de l’ancien garage en pièce d’habitation 5, rue des Grandes Vignes

HERY Virginie Construction abri pour stockage de Matériel
et de fourrage Le Tonneau - Route des 6 Pièces 

DESLANDES Thomas Maison d’habitation 2, Impasse des Genêts

VAULOUP Henri Extension d’une habitation 3, rue de Nantes

SCI CASAC FONTENEAU Cédric Maison d’habitation rue de la Brosse 

DILIGEART Bertrand Extension d’une habitation 7, le Breuil

DOUILLARD CONSTRUCTIONS Construction de deux maisons accolées 41 - 43, rue des Saules

LUNAY Géraldine Maison d’habitation 11, rue des Marronniers

PATRON Jean-Marc  Changement de destination d’un Bâtiment
agricole en gîte 7, rue de l’Herbretière

FONTENEAU Céline et Cédric Extension d’une habitation et la construction 
d’une cave souterraine 9, la Brosse 

LAMIAUX Gauthier Transformation d’une habitation en gîte 15, le Pont 

PIOU Romain Extension d’une habitation 8,rue de la Charrie

DEVERCHERE Patrick Construction d’un garage 3,rue de la Brosse

GESTIN David Maison d'habitation 15, rue des Marronniers

HAMON Laëtitia 
et VILAIN Victorien

Extension d’une habitation et d’un garage et
la construction d’un préau 20, rue de Bel Air 

BELABBES Mohammed Maison d’habitation 13, rue des Maronniers

CLAVIER Géraldine 
et Stéphane Maison d’habitation 36, rue des Saules 

AVERTY Sabrina  et Cyrille Maison d’habitation 7, rue des Marronniers

MARCEAU Flavie 
et BURGAUD Arthur Maison d’habitation 47, rue des Saules

CHAULOUX Martin Maison d’habitation 45, rue des Saules

GUITTENY Elisa-Marie
et Sullivan Maison d’habitation 32, rue des Saules

GONSARD Christophe Maison d’habitation 34, rue des Saules 

DE SOUSA Sandrine et Jorge Construction d’un garage et deux bureaux 16, rue de l’Herbretière

NEDELEC Corinne et Didier Reconstruction d’un garage incendié et 
construction d’un carport 13, rue de Bel Air 

BRISSON-JEANNEAU Ophélie 
et JEANNEAU Lionel Construction d’un garage 5, rue du Jardin 

MARTIN Jonathan Maison d’habitation 9, rue des Marronniers

MOREAU Maxime Réhabilitation d’une construction en habitation 17, la Rivière 

DUFIEF Sandrine et Steeve Maison d’habitation 1, rue des Marronniers

MAIRIE DE LA MARNE Extension d’un local de stockage 17, rue des Fosses

DOS SANTOS SILVA Sandra Maison d’habitation 37, le Breuil

SEBIRE Sylvain Construction d’un auvent 11, le Flachou

LAUNAY Florence Maison d’habitation et clôture 15 ter le Breuil

De plus diverses déclarations préalables ont été déposées pour : 
des clôtures, abris de jardin, véranda, piscine, modification de façades, panneaux photovoltaïques etc ...
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 Séance du 13 Décembre 2019 

Projet logements seniors rue du Lac  : fixation du prix de 
vente des parcelles AB 90p, 91p, 92p à la SARL DOUILLARD 
CONSTRUCTIONS
La SARL DOUILLARD Constructions - 7 rue Lavoisier à TREILLIERES 
souhaite se porter acquéreur des parcelles cadastrées A 90p, 91p 
et 92p, situées rue du Lac afin d’y produire des logements locatifs 
seniors.  Cette acquisition leur permettra d’y réaliser 4 logements : 
2 T2 et 2 T3 pour une superficie d’environ 232 m².
Cession de ces parcelles d’une superficie totale de 585 m² pour un 
prix global de 13 800 € HT, la rédaction de l’acte notarié sera faite 
par Maître MENANTEAU Jean, Notaire à CLISSON,

CCSRA : Approbation des montants définitifs des attributions 
de compensation 2019 et montants prévisionnels des 
attributions de compensation 2020
Approbation :
- du rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) du 2 Décembre 2019
- du montant de l’attribution de compensation définitive 2019 :

Attribution de 
compensation 2019 
après corrections 

3/07/2019.

Régularisations

service commun 
ADS 2018 définitif

Association

donneurs de 
sang

Attribution de 
compensation 2019 

définitive

LA MARNE 68 422,02 -1 694,35 -70,00 66 657,67

- du montant de l’attribution de compensation prévisionnelle 2020 :

Attribution de 
compensation 2019 

définitive

Service commun 
ADS 2020 

prévisionnelle

Attribution de 
compensation 

2020 prévisionnelle

LA MARNE 66 657,67 1 116,91 65 540,76

Renouvellement des contrats d’assurances  : résultat de la 
consultation
Attribution du marché des assurances comme suit :

Attributaire : Montants :
Dommages aux biens SMACL  2 532,21 € TTC
Responsabilité civile GROUPAMA  1 965,30 € TTC

Missions 
collaborateurs SMACL 347,06 € TTC

Assurances 
personnelles GROUPAMA

Agents CNRACL : 5,54 %
(franchise maternité, adoption et 

paternité : 15 Jours)

Agents IRCANTEC : 1,22 %
(franchise maternité, adoption et 

paternité :7 jours)

Budget commerce : décision modificative n° 1

COMPTES DEPENSES

Article Désignation Montant
63512 Taxes foncières  1466 €

COMPTES RECETTES

Article Désignation Montant
7588 Autres produits divers de 

gestion courante  1466 €

Conseils Municipaux

Budget boulangerie : décision modificative n° 1 

COMPTES DEPENSES

Article Désignation Montant
63512 Taxes foncières  887 €

COMPTES RECETTES

Article Désignation Montant
7588 Autres produits divers de 

gestion courante  887 €

SYDELA  : Adhésion au groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétique
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la 
concurrence. Conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code 
de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement 
choisir un fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la 
plupart des consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de 
vente proposés par les opérateurs historiques. 
Dans ce contexte, le SYDELA a constitué un groupement de 
commandes d’achat d’électricité et des services associés en juillet 
2015 afin de permettre aux adhérents du groupement de se 
mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant les coûts et la 
procédure de mise en concurrence. 
Décision d’adhérer à ce groupement. 

SYDELA  : Etude de faisabilité et assistance technique sur les 
projets de chaufferies biomasse
Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, 
de raréfaction des ressources et d’augmentation des coûts 
énergétiques, le SYDELA s’engage auprès de ses collectivités 
adhérentes afin de les accompagner dans leurs actions de transition 
énergétique, en particulier pour développer son ou ses projets de 
production d’électricité photovoltaïque.
Les collectivités qui en font la demande ont à leur disposition un 
prestataire compétent, retenu par le SYDELA, à des prix définis et 
négociés pour la réalisation d’études de faisabilité photovoltaïque. 
Ces études, encadrées par un cahier des charges, font suite à la 
réalisation de notes d’opportunité par le SYDELA.
Décision de bénéficier de ce dispositif et de réaliser une étude 
de faisabilité avec option de vente de chaleur sur les bâtiments 
suivants :
- Salle de l’ormeau
- Ecole Sainte Jeanne d’Arc
- Futur accueil périscolaire
Le coût de la prestation s’élève à 2 034,00 €.

APEL Ste Jeanne d’Arc : demande de subvention exceptionnelle
L’Ecole Ste Jeanne d’Arc de LA MARNE organise pour les classes de 
CE2, CM1 et CM2 une sortie découverte à la montagne, du 26 janvier 
au 1er Février 2020 dans les Hautes Pyrénées dans la station de 
Peyragudes.
Pour permettre au plus grand nombre de famille, notamment les 
plus modestes, de faire participer leurs enfants, l’APEL sollicite une 
subvention exceptionnelle. Le coût du voyage est estimé à 448 € par 
élève. L’APEL versera une participation de 70 € par élève. 
Décision de verser une participation identique à celle de l’APEL soit 
70 € par élève domicilié sur la Commune de LA MARNE. 

14



Institution d’un droit de place pour emplacement pour vente
Les professionnels souhaitant un emplacement pour la vente 
ambulante de produits divers (pizzas, poissons, mercerie…) devront 
s’acquitter d’un droit de place (payable à l’avance) pour ces activités 
comme suit :
- 100 € pour les emplacements annuels,
- 50 € pour les emplacements occasionnels.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
Concessions cimetière Achat 1 concession 

Marchés inférieurs à 15 000 €
 Fourniture et mise en service postes téléphoniques Mairie auprès 
de la SA TDO : 2 414 € HT
 Installation téléphonie sur IP Mairie auprès de la SA TDO :  5 
560 € HT 
 Travaux balisage circuit les plans d’eau auprès du Comité 
Départemental : 92,40 € HT
 Fabrication et pose garde-corps guet La Marne- St Etienne auprès 
de l’ATELIER DU METAL : 1 219,32 € HT
 Mise en relation hertzienne bâtiments communaux pour 
téléphonie IP auprès de SECUTECH : 2 650,50 € HT 
 publication marché viabilisation projet seniors auprès de la SAS 
MEDIALEX : 483,82 € HT
 Dématérialisation procédure marché viabilisation projet seniors 
auprès de la SAS MEDIALEX : 115,00 € HT
 préparation plantations opération un enfant un arbre auprès de 
la SAS ATLANTIC VERT : 143,89 € HT
 Frais de mise en service ligne téléphonique auprès de la SA XENOP 
BY TDO : 700 € HT
 Achat serveur informatique Mairie auprès de ACCUEIL.FR EURL : 
434 € HT
 Travaux supplémentaires allées intérieures du cimetière auprès 
de la SARL CROCHET TP : 2 500 € HT
 Impression dossiers arrêt du PLU auprès de SAS HELIO GRAPHIC : 
1 646,67 € HT.
 Impression dossiers complémentaires arrêt du PLU auprès de 
SAS HELIO GRAPHIC : 546,69 € HT.
 Achat plantations village de la rivière auprès
 de la SARL ETS BRENELIERE : 648,70 € HT
 

        QUESTIONS DIVERSES

Lotissement la Coulée Verte
Tous les terrains de la 3ème tranche sont réservés.
La finition de la 2ème tranche sera effective au cours du 2ème 
semestre 2020.

Site internet
Le nouveau site est en cours, une bascule est prévue en 
Janvier 2020. 

Jeux pour enfants
La mise en place se fera probablement en mars 2020.

Antenne WIFI/ Téléphone
La liaison fonctionne entre la Mairie, l’Eglise et la Salle de 
l’Ormeau. Il faudrait déterminer les besoins futurs en Wifi.

 Séance du 17 Janvier 2020

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) – année 
2020  :  présentation du dossier de construction d’un accueil 
périscolaire et de loisirs
La construction, la restructuration, la mise aux normes et la 
sécurisation des équipements périscolaires étant susceptibles de 
bénéficier d’une subvention au titre de cette dotation, il est proposé 
au conseil de présenter le dossier de construction d’un accueil 
périscolaire et de loisirs. 
En effet, la salle polyvalente utilisée actuellement pour l’accueil 
périscolaire n’est plus adaptée et ne permet plus d’augmenter la 
capacité d’accueil et de répondre à la demande croissante.
La municipalité souhaite proposer aux usagers un équipement 
répondant aux normes en vigueur (sécurité incendie et accessibilité) 
et permettant la pratique d’activités éducatives et ludiques dans de 
bonnes conditions thermiques, acoustiques et fonctionnelles.
Décision de procéder à la construction d’un accueil périscolaire et de 
loisirs pour un montant total estimatif à 712 000 € HT et de solliciter 
une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux de l’année 2020, 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) – année 
2020 :  présentation du dossier d’aménagement d’espaces de 
jeux pour les enfants et les adolescents.
La construction, la restructuration, la mise aux normes et la 
sécurisation des équipements culturels, socio-culturels et sportifs 
étant susceptibles de bénéficier d’une subvention au titre de cette 
dotation, il est proposé de présenter le dossier de construction 
d’un espace de jeux pour les enfants et les adolescents.  En effet, 
n’ayant plus aucun équipement de ce type, la commune souhaite 
aménager de nouveaux espaces pour les enfants et adolescents 
(un espace pour les 0-5 ans, un autre pour les 6-12 ans et un espace 
« city park » pour les adolescents).   
Décision de procéder à la construction et l’aménagement d’espaces 
de jeux pour les enfants et les adolescents pour un montant total 
estimatif de 124 442 € HT et de demander une subvention de l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de 
l’année 2020, 

Viabilisation du projet seniors : résultat de la consultation et 
attribution du marché
Suite à la consultation effectuée, une seule offre a été déposée. 
Après analyse effectuée par le Cabinet CDC CONSEILS, maître 
d’œuvre, le marché est attribué comme suit :

Prestation Désignation Entreprise retenue Montant HT Montant total HT

Tranche 
ferme

Terrassement 
/ voirie/ 

assainissement EP

CROCHET TP
85710 LA GARNACHE

23 736,00 € 23 736,00 €

PSE1 Assainissement EU
CROCHET TP

85710 LA GARNACHE
4 360,00 € 4 360,00 €

PSE1 Génie civil Télécom
CROCHET TP

85710 LA GARNACHE
3 820,00 € 3 820,00 €

TOTAL 31 916,00 € 31 916,00 €

Rétrocession et intégration des voies et réseaux du lotissement 
« La coulée verte 1 » dans le domaine public
Lors de la délivrance du permis d’aménager du Lotissement  La 
Coulée Verte 1  » déposé par Mme GABORIT, une convention 
prévoyait le transfert dans le domaine public, à titre gratuit, 
des équipements communs une fois les travaux achevés. Vu la 
déclaration d’achèvement et la conformité des travaux en date 
du 15 Décembre 2017, la rétrocession et l’intégration des voies 
et réseaux du lotissement « La Coulée Verte 1 » dans le domaine 
public sont approuvées.
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Budget communal  : reconduction d’un ¼ des crédits 
d’investissement sur 2020
Afin de mandater de nouvelles dépenses à intervenir avant le vote 
du budget communal, décision est prise d’ouvrir les crédits suivants 
sur 2020 :

Chapitre comptable Crédits ouverts au 
budget 2019

Autorisation de 
dépenses

20 – Immobilisations 
incorporelles 110 500,00 €  15 000,00 €

21 – Immobilisations 
corporelles  54 379,89 € 13 595,00 €

23 – Immobilisations 
en cours 644 700,00 € 161 175,00 €

La Marne Ce Livre : demande de subvention – année 2020
Versement d’une subvention d’un montant de 1 800 € à l’Association 
La Marne Ce Livre au titre de l’année 2020.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
Marchés inférieurs à 15 000 €

 Publication enquête publique 1er avis  : révision du POS valant 
élaboration du PLU auprès de la SAS MEDIALEX pour 837,86 € HT

 Publication enquête publique 2ème avis : révision du POS valant 
élaboration du PLU auprès de la SAS MEDIALEX pour 854,41 € HT

 Constat d’huissier concernant l’affichage de l’enquête publique 
du PLU auprès du cabinet SCP Jean-Pierre LEVESQUE, cabinet 
d’huissiers de justice associés pour 225€ HT

 Achat d’affiches format A2 pour l’enquête publique du PLU auprès 
de 2D Publicité pour 190€ HT

 Achat de tasseaux pour les affiches de l’enquête publique du PLU 
auprès de SAS SBM pour 14.25€ HT

 Achat des droits d’accès du logiciel JVS (logiciel comptable) auprès 
de SAS JVS MAIRISTEM : 3 632.80€ HT

 Achat Plantations pour le dispositif « 1 arbre- 1 enfant » auprès de 
EARL BARREAU MY : 135€ HT

 Achat Laveuse et Balayeuse à conducteur pour la salle des sports 
auprès de NILFISK : 14 995.64€ HT

 Achat panneaux de signalétique pour le cabinet d’infirmières 
auprès de 2D Publicité : 135€ HT

 Fourniture, pose et câblage d’un panneau de brassage mural et 
installation de prises informatiques salle de l’Ormeau
auprès de EI LONGEPE EMMANUEL : 591.87€ HT

 Séance du 6 Mars 2020  

Approbation des comptes de gestion et des comptes 
administratifs 2019

> COMMERCE BOULANGERIE

Investissement :
Dépenses d’investissement   14 642.31 €
Recettes d’investissement  13 233.56 €
Déficit d’investissement de l’exercice - 1 408.75 €
Excédent d’investissement reporté 2018 14 218.60 €
Excédent d’investissement de clôture 12 809.85 €

  

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  15 954.44 €
Recettes de fonctionnement  19 209.72 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 3 255.28 €
Excédent de fonctionnement reporté 2018 7 134.99 €
Excédent de fonctionnement de clôture 10 390.27 €

> COMMERCE DE PROXIMITÉ

Investissement :
Dépenses d’investissement   17 199.67 €
Recettes d’investissement  14 928.09 €
Déficit d’investissement de l’exercice  - 2 271.58 €
Excédent d’investissement reporté 2018 2 400.47 €
Excédent d’investissement de clôture 128.89 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  18 507.34 €
Recettes de fonctionnement  21 255.49 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2 748.15 €
Excédent de fonctionnement reporté 2018 12 476.31 €
Excédent de fonctionnement de clôture 15 224.46 €

> LOTISSEMENT LA COULÉE VERTE

Investissement :
Dépenses d’investissement   334 211.08 €
Recettes d’investissement  470 997.58 €
Excédent d’investissement de l’exercice  136 786.50 €
Déficit d’investissement reporté 2018 - 370 997.58 €
Déficit d’investissement de clôture - 234 211.08 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  662 621.48 €
Recettes de fonctionnement  770 551.32 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 107 929.84 €
Excédent de fonctionnement reporté 2018 402 340.02 €
Excédent de fonctionnement de clôture 510 269.86 €

        QUESTIONS DIVERSES

- Présentation du projet de territoire Sud Retz Atlantique et avis 
consultatif de la commune concernant ce projet qui sera soumis 
à l’approbation du conseil communautaire du 26 février 2020.
- Présentation du projet de liaison des salles
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> ASSAINISSEMENT

Investissement :
Dépenses d’investissement  30 715.00 €
Recettes d’investissement  30 512.61 €
Déficit d’investissement de l’exercice - 202.39 €
Excédent d’investissement reporté 2018 45 331.43 €
Excédent d’investissement de clôture 45 129.04 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  102 947.07 €
Recettes de fonctionnement  105 341.75 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2 394.68 €
Excédent de fonctionnement reporté 2018 79 123.68 €
Excédent de fonctionnement de clôture 81 518.36 €

  

Restes à réaliser :
Dépenses  -1 955.00 €
Recettes  0.00 €
Déficit - 1 955.00€

> COMMUNE

Investissement :
Dépenses d’investissement  1 506 197.07 €
Recettes d’investissement  1 776 567,59 €
Excédent d’investissement de l’exercice 270 370.52 €
Excédent d’investissement reporté 2018 246 829,90 €
Excédent d’investissement de clôture 517 200,42 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  570 326,14 €
Recettes de fonctionnement  812 993,43 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 242 667.29 €
Excédent de fonctionnement reporté 2018 0.00 €
Excédent de fonctionnement de clôture 242 667.29 €

 

Restes à réaliser :
Dépenses  510 548.65 €
Recettes  457 000,00 €
Déficit -  53 548,65€

  

Fixation des taux d’imposition 2020

TAUX 2020

Taxe d’habitation 11,64 %

Taxe foncière (bâti) 8,82%

Taxe foncière (non bâti) 17,06%

Vote des budgets primitifs 2020
> Commerce Boulangerie

Fonctionnement  34 725,27 €
Investissement  25 509,85 €

> Commerce de proximité
Fonctionnement  41 636.46 €
Investissement  23 128.89 € 

> Assainissement
Fonctionnement 152 458.36 €
Investissement 73 279.04 €

> Lotissement la Coulée Verte
Fonctionnement  1 130 300.98 € 
Investissement 583 509.75 €

> Commune

Fonctionnement 877 316.29 €
Investissement 1 344 650.42 €

Association Familles Rurales : Convention d’accueil périscolaire 
et de loisirs
Dans le cadre de la prise en charge des accueils périscolaires, de 
la restauration scolaire et de l’accueil de loisirs des mercredis et 
vacances scolaires, une convention a été passée avec l’Association 
Familles Rurales (AFR) de La Marne, définissant les modalités de 
gestion et de partenariat. L’ancienne convention étant caduque, 
il convient d’en établir une nouvelle pour les années à venir. Celle-
ci sera établie pour une durée de 3 ans avec renouvellement par 
tacite reconduction. La commune s’implique au sein du comité de 
pilotage mis en place pour le suivi des activités et a désigné 2 élus 
pour y siéger. Elle doit également s’engager à verser annuellement 
une subvention de fonctionnement à l’AFR.

Association Familles Rurales : Subvention de fonctionnement 
2020
Décision de verser sur le budget 2020 une subvention de 
fonctionnement d’un montant total de 96 250 € à l’AFR au titre de 
la convention animation.

Plan Local d’Urbanisme : approbation du PLU
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).

Mise en œuvre de l’élaboration du PLU
Les objectifs de la mise en œuvre 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 
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Les orientations générales du PADD ont fait l’objet d’un débat en Conseil 
Municipal le 22 juin 2017. Il fixe 3 orientations qui correspondent aux 
priorités souhaitées pour le territoire de La Marne :

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 urbaine 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,
• Incluant la commune dans son intercommunalité.
Le bilan de la concertation a été dressé en Conseil Municipal le 18 
juillet 2019. Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil Municipal le 
18 juillet 2019.

Déroulement de la procédure 
Conformément à l’article L 153-16 du code de l’urbanisme, le dossier 
a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées. En 
application de l’article L 104-2 du code de l’urbanisme, le projet 
est soumis à évaluation environnementale. La Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a été 
saisie pour avis, conformément à l’article R. 104-23 du code de 
l’urbanisme. Elle a rendu ses observations le 12 décembre 2019. 
Conformément à l’article L 151-12 du code de l’urbanisme, le 
dossier de PLU a été présenté à la Commission Départementale 
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) qui s’est réunie le 29 octobre 2019. Celle-ci a émis :
• un avis favorable sur les STECAL du Pont à vocation d’habitat et les 
STECAL Ne des  stations d’épuration du Breuil et de l’Herbretière
• un avis défavorable pour le STECAL d’habitat du Flachou 
• un avis favorable sous réserve :
- d’exclure des parcelles au STECAL habitat de la Rivière
- d’exclure des parcelles au STECAL habitat du Breuil
- de limiter l’emprise au sol des annexes à 40m² et d’en limiter la 
hauteur

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été soumis à Enquête Publique 
organisée par l’arrêté n°55/2019 du 02/12/2019 du Maire de La Marne 
portant prescription de l’Enquête Publique sur le projet de PLU. 
L’Enquête Publique s’est déroulée du 20/12/2019 au 24/01/2020. La 
publicité en a été faite par voie d’affichage et d’insertion d’avis dans 
la presse. 8 permanences relatives au PLU se sont tenues en mairie 
de La Marne :

vendredi 20 décembre 2019 
de 14h00 à 17h00

T samedi 28 décembre 2019
de 09h00 à 12h00

mardi 7 janvier 2020
de 14h00 à 17h00

vendredi 10 janvier 2020 
de 09h00 à 12h00

mercredi 15 janvier 2020
de 14h00 à 17h00

samedi 18 janvier 2020 
de 09h00 à 12h00

mercredi 22 janvier 2020 

de 09h00 à 12h00
vendredi 24 janvier 2020 de 

14h00 à 17h00

Les PPA
Les avis des PPA ont été joints au dossier d’Enquête Publique :

Préfecture
Avis reçu le 29 
octobre 2019

Favorable sous réserve : 

-d’effectuer le reclassement de certaines zones 
économiques situées au Nord de la RD 117 

- d’assortir d’OAP les zones correspondantes

- d’assurer la comptabilité du PLU avec les objectifs du SCoT 
du Pays de Retz 

CDPENAF
Passage en 
commission du 29 
octobre 2019

• un avis favorable sur les STECAL du Pont à vocation 
d’habitat et les STECAL Ne des  stations d’épuration du 
Breuil et de l’Herbretière

• un avis défavorable pour le STECAL d’habitat du Flachou 

• un avis favorable sous réserve :

- d’exclure des parcelles au STECAL habitat de la Rivière

- d’exclure des parcelles au STECAL habitat du Breuil

- de limiter l’emprise au sol des annexes à 40m² et d’en 
limiter la hauteur

LE PETR
Avis reçu le 30 
octobre 2019

Favorable sous réserve :

- de redonner des éléments chiffrés prouvant la 
compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT en 
matière économique 

- de compléter l’obligation de réalisation de 14 logements 
sociaux

- de bien justifier comment est traitée la valorisation des 
vues immédiates et lointaines sur le grand paysage

Conseil 
Départemental
Avis reçu le 25 
octobre 2019

Favorable sous réserve de prendre en compte les remarques 
en matière de prévision démographique, de consommation 
foncière économique, de densité en matière d’habitat et de 
règlementation sur les commerces.

Communauté de 
Communes Sud 
Retz Atlantique
Avis reçu le 21 
octobre 2019

Favorable sous réserves de quelques corrections dans le 
règlement

Chambre 
d’Agriculture
Avis reçu le 4 
novembre 2019 (hors 
délais)

Favorable sous réserve de :

- retirer la zone Ab du Grand Moulin

- que les espaces agricoles pérennes du SCoT soient à classer 
en zone A 

- au STECAL de La Rivière : exclure du périmètre, les surfaces 
situées au Nord-Ouest

- au STECAL du Flachou : à supprimer car le potentiel se 
situe en extension d’urbanisation et à proximité de sites 
d’exploitation agricole

- de ne pas limiter à un seul le nombre de logement de 
fonction par siège d’exploitation

que des annexes en zone agricole soient limitées à 40 m² de 
surface au sol

CCI
Avis reçu le 15 
octobre 2019

Favorable sous réserve de :

- compléter le PLU par une OAP sur le parc d’activité

- relever la hauteur des constructions autorisées

- interdire le commerce et artisanat de détails en zone Ufa 
et 1AUf

Orange
Avis reçu le 26 
octobre 2019

 Quelques informations complémentaires.

Mairie de Machecoul 
Saint Même Favorable.

L’Enquête Publique s’est déroulée sans incident.
Le procès-verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur a été 
remis à la commune le 30/01/2020
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été transmis le 
04/02/2020 accompagné d’un tableau récapitulant la position de 
la commune sur les remarques formulées au cours de l’Enquête 
Publique. Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur 
ont été reçus le 24/02/2020.
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L’Enquête Publique
Au bilan, 35 contributions relatives au projet de PLU (parfois en 
double) ont été déposées pendant la durée de l’enquête. Elles ont 
été déposées dans la stricte période de l’enquête par les moyens 
suivants :
- 34 observations orales lors des permanences
- 3 observations par courrier
- 0 observation dans le registre
- 0 observation par courriel
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec quelques 
recommandations pour tenir compte des demandes formulées 
pendant l’enquête.

Evolutions apportées au dossier de PLU :
Les modifications apportées au dossier de PLU prennent en compte :
- Les avis émis sur le projet de PLU par les Personnes Publiques 
Associées (PPA) et la commission départementale (CDPENAF)
- Les observations formulées pendant l’Enquête Publique
- Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur

Les principales évolutions du PLU sont : 
- Le remaniement du zonage au niveau de la zone économique du 
Grand Moulin
- L’ajout de l’OAP du Grand Moulin
- La suppression de la STECAL habitat au Flachou
- La correction des STECAL du Pont et du Breuil
- La limitation de taille des constructions après extension en zone A
- L’augmentation de la hauteur maximale des constructions en zone 
1AUf et Uf
- La correction du règlement pour autoriser un deuxième logement de 
fonction sous condition
- L’ajout de deux fiches au hameau de la Mazure, à l’inventaire 
patrimonial
- La correction ponctuelle de la légende de l’OAP des Touches
- La justification complémentaire de la compatibilité entre PLU et 
SCoT sur le volet économique par l’ajout d’éléments de la part de la 
Communauté de Communes, compétente en la matière 
- La correction ponctuelle de l’OAP TVB
- La création de deux zones Nf sur des terrains en exploitation forestière 
- Des corrections ponctuelles du règlement et du rapport de 
présentation pour parfaire leur compréhension et la justesse des 
informations présentes ou pour répondre à la demande des PPA
- Des ajouts d’informations et la mise à jour du plan de servitude autant 
que possible au regard des informations récoltées

La prise en compte des différentes remarques issues des avis PPA et 
de l’Enquête Publique entraîne certains ajustements des documents 
et adaptations mineures du PLU, en vue de son approbation. La 
plupart des autres modifications sollicitées sont des compléments 
d’information, des précisions ou des actualisations à apporter 
au dossier, des corrections ponctuelles et des compléments de 
cartes informatives. Elles concernent en particulier le rapport de 
présentation et le règlement. L’ensemble de ces évolutions est 
détaillé dans l’annexe jointe à la délibération. Les membres du 
Conseil Municipal ont été régulièrement convoqués le 02/03/2020 
et ont eu accès au dossier de projet de PLU approuvé ainsi qu’au 
tableau exposant l’ensemble des corrections et évolutions 
ponctuelles apportées depuis l’arrêt du PLU. 
Le dossier de PLU est adopté par le conseil.

Plan Local d’Urbanisme : instauration d’un droit de préemption 
urbain
Instauration d’un périmètre du Droit de Préemption Urbain sur la 
délimitation des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé ce jour. 
Le droit de préemption urbain permettra à la commune d’être 
informée de toute transaction relative à la vente de terrains et 
d’immeubles et par suite d’acquérir lesdits terrains ou immeubles 
s’ils présentent un intérêt pour la collectivité.

Etude de marché Vival ; accord de subvention pour la prise en 
charge des frais kilométriques des étudiants de la Joliverie
Une action d’étude de marché a été menée par des étudiants de 
la Joliverie dans le cadre de la recherche d’un nouveau modèle 
économique du commerce de proximité de la commune.
Cette étude a amené les étudiants à se déplacer avec leurs 
véhicules personnels pour se rendre sur la commune et assurer 
l’enquête auprès des usagers. Décision d’accorder une subvention 
à l’association des étudiants de la Joliverie à hauteur de 329.40 € 
(610 km x 0.54 cts)

Polleniz : Convention tripartite (CCSRA, La Marne, Polleniz) de 
lutte contre les rongeurs aquatiques
Dans le cadre d’un programme de prévention, de surveillance et 
de lutte coordonnée contre les rongeurs aquatiques envahissants 
sur le territoire de la CCSRA, le conseil communautaire a accepté 
le conventionnement avec POLLENIZ de mise en place d’un 
programme de prévention, de surveillance et de lutte coordonnée 
contre les rongeurs aquatiques envahissants pour la période 
2020-2022 sur le territoire de la CCSRA. Approbation du projet de 
convention.

Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)  : avis du 
conseil municipal pour la prolongation de la convention pour 
une année
La convention concernant le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal avec la commune de Paulx arrivera à échéance à 
la fin de l’année scolaire 2019/2020. Cette convention précise les 
conditions de fonctionnement et de financement pour l’accueil 
d’enfants de la commune de La Marne dans l’école publique 
de Paulx, la commune de La Marne ne disposant pas d’école 
publique sur son territoire. Une nouvelle convention sera établie 
entre les deux communes en fin d’année 2020. En attendant, une 
reconduction par avenant permettra d’assurer l’accueil des enfants 
de La Marne pour l’année scolaire de septembre 2020 à juin 2021. 
Cet avenant sera rédigé par la commune d’accueil.

Fourrière animale : Convention entre La Marne et la fourrière 
animale de Mme BOUTET 
Chaque commune doit disposer d’une fourrière (communale ou 
hors commune) apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats 
trouvés errants ou en état de divagation.
A cet effet, une convention avait été signée à compter du 29 
Mars 2018 pour une durée de trois ans avec Mme BOUTET Annick, 
propriétaire d’une fourrière animale agréée à ST CYR EN RETZ  ; 
cette convention prévoit le versement d’une participation annuelle 
de 0.50 € par habitant. 
Les frais de gardiennage ayant été revu à la baisse par la fourrière 
comme suit :
- Entrée à la fourrière d’un animal : 15€
- Tarif journalier : 10€
Une nouvelle délibération est prise afin d’inclure ces nouveaux tarifs.
Décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal
Marchés inférieurs à 15 000 €
 Achat d’un système de contrôle d’accès sécurisé par badge pour la 
salle des sports auprès de SECUTECH pour 8 560 € 90 HT
 Achat de petit matériel d’hygiène auprès de ORAPI HYGIENE pour 
311€89 HT
 Achat d’extincteurs pour la salle des sports auprès d’EXTINCTEURS 
NANTAIS pour 343€ HT
 Achat de plans d’évacuation et d’intervention pour la salle des 
sports auprès d’EXTINCTEURS NANTAIS  pour 515€ HT
 Hydrocurage et inspection vidéo du réseau d’eaux pluviales rue 
des fosses auprès de SARL ETS DUBILLOT pour 1260€ HT
 Achat de spots LED solaires pour la bibliothèque auprès de MATEL 
GROUP pour145 € 20 HT
 Achat de deux casques sans fil avec décroché à distance pour les 
agents administratifs auprès de TELEPHONE DE L’OUEST pour 368€ HT
 Achat de petit matériel et produits d’entretien
auprès de ORAPI HYGIENE pour 590€ 90 HT
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      QUESTIONS DIVERSES

Salle des sports
La commission de sécurité se tiendra le jeudi 26 mars 2020.
Le nom donné à la salle des sports sera issu des participations 
des habitants de La Marne. Une commission choisira parmi 
l’ensemble des propositions, puis en validera 2 à présenter au 
prochain conseil municipal. Cette commission est composée 
de : Mmes Valérie GAUTIER, Carla PERRAUD et Julie BAZUREAU, 
MM. Jean-Marc PATRON et Clément MICHAUD

NOM ET PRÉNOM 
DE CHAQUE 

CANDIDAT PLACÉ 
EN TÊTE DE LISTE

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Liste de Mme PROU 
Catherine

18 Dix-huit

Lecture de la Charte de l’élu local
Conformément à la Loi n° 2015-366 du 31 Mars 2015, lecture est 
faite par le Maire de la charte de l’élu local, signée ensuite par 
chaque conseiller municipal.

Délégations du Conseil Municipal au Maire
Afin de favoriser une bonne administration communale et afin 
d’accélérer la prise de décision, les délégations suivantes sont 
confiées à M. le Maire, pour la durée de son mandat :
• D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales 
utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous 
les actes de délimitation des propriétés communales.
• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un 
montant inférieur à 15 000 € HT ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.
• De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 
pour une durée n’excédant pas douze ans.
• De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes.
• De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires 
au fonctionnement des services municipaux.
• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 
cimetières.
• D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni 
de charges.
• De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 
600 €.
• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
• De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux 
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et répondre à leurs demandes.
• De fixer les reprises d’alignement en application d’un document 
d’urbanisme.
• D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-
2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code, sur 
toutes les déclarations d’intention d’aliéner déposées en Mairie et 
concernant des transactions sur les zones du P .L.U. sur lesquelles 
le droit de préemption urbain a été institué lorsque ces transactions 
ne présentent, sous toute évidence, aucun intérêt d’acquisition par 
la Commune.
• D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette 
délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant 
toutes les juridictions.
• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum de 100 000 € par année civile.
• De demander, à tout organisme financier, dans la limite d’un 
montant de 200 000 €, l’attribution de subventions.
Ces délégations seront attribuées aux adjoints dans l’ordre du 
tableau du Conseil Municipal en cas d’absence ou d’empêchement 
du Maire.

 Séance du 28 Mai 2020

Installation du Conseil Municipal 
La séance est ouverte sous la présidence de M. CORMERAIS 
Bernard, conseiller municipal le plus âgé (en application de l’article 
L. 2122-8 du CGCT), qui déclare les membres du conseil municipal 
installés dans leurs fonctions.

Élection du Maire
Résultat du premier tour de scrutin :

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ............................. 0

Nombre de votants (enveloppes déposées)  .............................................................................................................  19

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ... 0

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ......................................................................  2

Nombre de suffrages exprimés ...................................................................................................................................................... 17

Majorité absolue ........................................................................................................................................................................................................  9

NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

M. BRUNETEAU 
Jean-Marie

17 Dix-sept

M. BRUNETEAU Jean-Marie est proclamé Maire et est immédiatement 
installé.

Détermination du nombre d’adjoints
Création de quatre postes d’adjoints au Maire.

Election des adjoints
Une seule liste est déposée  : Liste conduite par Mme Catherine 
PROU, M. Jean-Marc PATRON, Mme Carla PERRAUD, M. Bernard 
CORMERAIS.
Résultat du premier tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ..................  0

Nombre de votants (enveloppes déposées)  ........................................................................  19

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .. 0

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................... 1

Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ..............................................................................  18

Majorité absolue ...................................................................................................................................  10
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  Séance du 26 Juin 2020 

Création et composition des commissions municipales

Commission «urbanisme, P.L.U, ADS, affaires économiques, 
commerces 
Elu en charge de la commission : Jean-Marie BRUNETEAU
Conseillers rattachés à la commission : Catherine PROU, Bernard 
CORMERAIS, Valérie GAUTIER, Julie BAZUREAU, Damien GUITTENY, 
Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER, Anthony DAVIAUD.

Commission «finances, affaires scolaires et sociales, bulletin, 
personnel communal »
Adjoint en charge de la commission : Catherine PROU
Conseillers rattachés à la commission : Jean-Marie BRUNETEAU, 
Carla PERRAUD, Valérie GAUTIER, Jean-Yves GOBIN, Julie BAZUREAU, 
Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Jean-Yves RUCHAUD, Delphine 
THABARD, François OLLIER, Céline FONTENEAU, Jean-Louis TEMPLIER, 
Sara MASSONS.

Commission «bâtiments, sentiers pédestres, réseaux, nouvelles 
technologies, informatique»
Adjoint en charge de la commission : Jean-Marc PATRON
Délégué à la gestion des bâtiments existants : Damien GUITTENY
Délégué à l’informatique et aux nouvelles technologies : Fabrice 
FIGUREAU
Conseillers rattachés à la commission  : Jean-Marie BRUNETEAU, 
Carla PERRAUD, Jean-Yves GOBIN, Véronique DRAPEAU, Jean-Yves 
RUCHAUD, François OLLIER, Jean-Louis TEMPLIER, Sara MASSONS, 
Anthony DAVIAUD

Commission «communication, site internet, jeunesse, sports et vie 
associative, culture »
Adjoint en charge de la commission : Carla PERRAUD
Conseillers rattachés à la commission  : Jean-Marie BRUNETEAU, 
Jean-Marc PATRON, Valérie GAUTIER, Julie BAZUREAU, Marie-Aude 
LE GORGEU CHAUSSEPIED, Véronique DRAPEAU, Delphine THABARD, 
François OLLIER, Céline FONTENEAU, Jean-Louis TEMPLIER, Sara 
MASSONS.

Commission «affaires agricoles, voirie, sécurité routière, cimetière, 
incendie, espaces verts, assainissement»
Adjoint en charge de la commission : Bernard CORMERAIS
Délégué aux affaires agricoles, à l’environnement et aux espaces 
verts : M. Jean-Yves GOBIN
Conseillers rattachés à la commission  : Jean-Marie BRUNETEAU, 
Valérie GAUTIER, Véronique DRAPEAU, François OLLIER, Jean-Louis 
TEMPLIER, Sara MASSONS, Anthony DAVIAUD.

Constitution d’une commission « marchés » (pour MAPA)

Président : M. Jean-Marie BRUNETEAU Maire
M. Jean-Marc PATRON titulaire

Mme Carla PERRAUD titulaire
M. Bernard CORMERAIS titulaire

Mme Catherine PROU titulaire
Mme Sara MASSONS suppléante

Mme Véronique DRAPEAU suppléante
M. Jean-Yves GOBIN suppléant

M. Damien GUITTENY suppléant

Constitution d’une commission « budget »
M. Jean-Marie BRUNETEAU, Mme Catherine PROU, M. Jean-Marc 
PATRON, Mme Carla PERRAUD, M. Bernard CORMERAIS, Mme Valérie 
GAUTIER, M. Jean-Yves GOBIN, M. Jean-Yves RUCHAUD, Mme Delphine 
THABARD, Mme Céline FONTENEAU.

Commission « ADS »
M. Jean-Marie BRUNETEAU, Mme Catherine PROU, M. Jean-Marc 
PATRON, Mme Julie BAZUREAU, M. Jean-Yves RUCHAUD, Mme Véronique 
DRAPEAU.

Constitution d’un Comité des Anciens
M. BRUNETEAU Jean-Marie, Mme Catherine PROU, Mme Véronique 
DRAPEAU, Mme Julie BAZUREAU, Mme Sara MASSONS, Mme Delphine 
THABARD, M. André BOUGIT, Mme Eliane BRUNETEAU, Mme Jacqueline 
GUIHAL, M. Jean-Yves PROU, Mme Isabelle BRUNETEAU.
Désignation des représentants communaux dans les 
organismes extérieurs
• Comité de Jumelage Allemand : M. Jean-Marc PATRON
• Santé à domicile : Mme Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED et Mme 
Delphine THABARD
• Office de Tourisme : M. Jean-Marc PATRON et Mme Sara MASSONS
• Correspondant Défense Nation : Mme Véronique DRAPEAU et M. 
Jean-Louis TEMPLIER
• Référent Défense Incendie PENA :  M. Bernard CORMERAIS et M. 
Jean-Louis TEMPLIER
• Référent sécurité routière :  Mme Sara MASSONS
• Représentant POLLENIZ.  : M.  Jean-Marc PATRON et Mme Sara 
MASSONS
• Comité des Fêtes : Mme Valérie GAUTIER 
• Bibliothèque : Mme Julie BAZUREAU
• Ecole Ste Jeanne d’Arc (Classes sous contrat d’association) : Mme 

Véronique DRAPEAU 
• A.F.R. La Retz’Cré : Mme Sara MASSONS et Mme Valérie GAUTIER
• Délégué Fêtes et Cérémonies : Mme Véronique DRAPEAU 

Centre Communal d’Action Sociale  : composition du Conseil 
d’Administration et désignation des membres : 
En application des articles R.123-7 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles, le Maire est de droit Président du C.C.A.S.
Maintien à huit le nombre des membres du Conseil d’administration :
Sont élus : Mme Catherine PROU / Mme Julie BAZUREAU
   Mme Céline FONTENEAU / Mme Delphine THABARD
Le Maire nommera, par arrêté municipal, l’autre moitié des membres 
parmi laquelle doivent figurer des représentants d’associations qui 
œuvrent dans le domaine de l’insertion, de l’Union Départementale 
des associations familiales, des personnes âgées et retraitées, des 
personnes handicapées.

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres

Président : M. Jean-Marie BRUNETEAU  Maire
Mme Catherine PROU  titulaire

M. Jean-Marc PATRON  titulaire
M. Jean-Yves GOBIN  titulaire
M. Anthony DAVIAUD  suppléant
M. Fabrice FIGUREAU  suppléant
M. Damien GUITTENY  suppléant

Election des membres de la Commission de délégation de service 
public

Président : M. Jean-Marie BRUNETEAU  Maire
Mme Catherine PROU  titulaire

M. Jean-Marc PATRON  titulaire
M. Jean-Yves GOBIN  titulaire
M. Anthony DAVIAUD  suppléant
M. Fabrice FIGUREAU  suppléant
M. Damien GUITTENY  suppléant
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Renouvellement de la Commission Communale des Impôts 
Directs (CCID) : proposition d’une liste de commissaires
Cette commission est composée, outre le Maire ou l’adjoint délégué, 
de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, désignés 
par la Direction des Services Fiscaux sur une liste de contribuables 
dressée en double par le conseil municipal.
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe 
locale : elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année 
son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations 
des locaux d’habitations recensées par l’administration fiscale.  
La liste suivante sera transmise à la Direction Générale des 
Finances Publiques : M. DESVERRONNIERES Joseph, M. SIMONEAU 
Gilles, M. GUIHAL Gilles, M. TEMPLIER Edmond, Mme BILLET Pascale, 
Mme GUILBAUD Natacha, Mme GIRAUD Marie-Thérèse, Mme MERCIER 
Jeannine, Mme AVERTY Maryvonne, M. MICHAUD Clément, M. BARDOUL 
Bertrand, M. PADIOU Gérard, M. TENAUD Pierre, M. BLANCHARD 
Joseph, M. THABARD André, Mme BRUNETEAU Eliane, M. MICHAUD 
Pierre, M. JEANNEAU Charles, M. BOUGIT André, M. GRASSET Antoine, 
Mme BLANCHET Amélie, Mme AVERTY Maryline, Mme CONNAN Fabienne, 
M. BRUNET Stéphane.

Commission de contrôle des listes électorales
Liste BIEN VIVRE ENSEMBLE A LA MARNE : M. Jean-Yves RUCHAUD, 
Mme Véronique DRAPEAU, M. Jean-Louis TEMPLIER,
Liste VENT NOUVEAU : M. Anthony DAVIAUD, Mme Sara MASSONS

Désignation des délégués aux structures intercommunales
Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA)
Titulaires :  M. Jean-Marie BRUNETEAU / M. Jean-Marc PATRON
Suppléants : M. Bernard CORMERAIS / M. Fabrice FIGUREAU
Référent tempête : M. Jean-Marc PATRON

 Atlantic Eau : commission territoriale du Pays de Retz
- Mme Sara MASSONS, titulaire
- M. Bernard CORMERAIS, suppléant.

Fixation du montant des indemnités de fonctions

Nom et prénom
du bénéficiaire :

Fonction

Indemnité 
(allouée en 

% de l’indice 
brut terminal 
de la fonction 

publique

Montant 
mensuel brut 
(valeur indice 
au 1er Janvier 

2019)

M. Jean-Marie 
BRUNETEAU  Maire

48,70 %
1 894,14 €

Mme Catherine PROU  1er adjointe 17,00 % 661,20 €

M. Jean-Marc PATRON 2ème adjoint 14,60% 567,85 €
Mme Carla PERRAUD 3ème adjointe 14,60 % 567,85 €

M. Bernard CORMERAIS 4ème adjoint 14,60 % 567,85 €

M. Jean-Yves GOBIN Conseiller 
délégué 6,70 % 260,59 €

M. Fabrice FIGUREAU Conseiller 
délégué 6,70 % 260,59 €

M. Damien GUITTENY Conseiller 
délégué 6,70 % 260,59 €

Autorisation générale et permanente de poursuites
Autorisation est donnée à M. Franck LAFARGUE, comptable du 
Centre des Finances Publiques de MACHECOUL-SAINT-MÊME, 
pour exécuter tous les actes de poursuites subséquents envers les 
redevables défaillants, sans solliciter d’autorisation préalable.

 

Acquisition de matériel pour l’aire de jeux 5/12 ans
Une étude a été réalisée en 2019 pour le remplacement des jeux 
situés sur le site des Chênes, ceux-ci n’étant plus accessibles suite 
au contrôle de la SOCOTEC.  Décision de mettre en place une aire de 
jeux 5/12 ans et de retenir l’offre de l’EURL EDEN COM – Boulevard 
Jean Monnet – 49360 MAULEVRIER moyennant un coût total de 
17 779,98 € HT

Plan de relance départemental du BTP  : présentation du 
dossier d’aménagement de la rue des Filées : 
Le Département de Loire Atlantique a décidé d’engager son propre 
plan de relance pour soutenir l’activité des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics du territoire, suite à la crise économique 
majeure engendrée par la crise sanitaire liée au COVID 19.
Ce plan de relance prévoit notamment un fonds exceptionnel 
(enveloppe de 7 millions d’euros) à destination des communes de 
moins de 15 000 habitants pour l’entretien de la voirie communale. 
Présentation du dossier d’aménagement de trottoir prévu sur la rue 
des Filées et approbation du plan de financement avec demande du 
soutien du département dans le cadre du plan de relance :
Coût total estimé :              36 080,30 € HT
Subvention Fonds Départemental BTP :      14 432,12 €   (40 %)
Autofinancement :     21 648,18 €

Projet périscolaire : mise en place d’un groupe de travail
Dans le cadre du projet de construction d’un accueil périscolaire, 
il est nécessaire de constituer un groupe de travail . M. Jean-Marie 
BRUNETEAU, M. Jean-Marc PATRON, M. Damien GUITTENY, M. Jean-
Yves RUCHAUD, Mme Sara MASSONS représenteront la Commune.
M. Emmanuel PERRAUD, Mme Audrey GALLOT, Mme Jessica 
VERDIER, Mme Camille LEGENDRE et Mme Maëva DEVERCHERE 
représenteront l’AFR la Retz’Cré.

SYDELA : projet d’implantation d’ombrières sur le parking de la 
salle des sports et du boulodrome
La Commune de LA MARNE a reçu une proposition spontanée pour 
l’installation et l’exploitation d’ombrières solaires photovoltaïques 
sur le parking de la salle des sports et le boulodrome.
Afin d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats 
potentiels, il est décidé de lancer une procédure de sélection 
préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du 
domaine public en vue de l’installation d’ombrières solaires sur le 
parking de la salle des sports et du boulodrome.

Salle des Sports : choix du nom
Suite à l’appel fait auprès de la population afin de trouver un nom de 
baptême pour la salle des sports récemment rénovée, une trentaine 
de propositions ont été reçues ; deux noms sont ressortis : Espace 
sportif de la Chesnaie et Espace sportif des Sureaux.
Décision du conseil de retenir l’appellation suivante : Espace sportif 
de la Chesnaie.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
Exercice du Droit de Préemption Urbain  : Renonciation sur 
plusieurs biens
Concessions cimetière : Renouvellement d’une concession 
cimetière
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Marchés inférieurs à 15 000 €
 Aménagement pourtour salle des sports auprès de la SARL CROCHET 
TP : 4 116 € HT
 Remplacement disjoncteur salle des sports auprès de la SAS SAGE : 
1 748,95 € HT 
 Avis au public approbation du PLU auprès de MEDIALEX : 240,58 € HT
 Impressions dossiers PLU auprès de la SAS HELIO GRAPHIC  : 
1 374 ,54 € HT
 Prise de courant contrôle accès salle des sports auprès de la SAS 
SAGE : 296,92 € HT 
 Marquage au sol parking bibliothèque et cimetière auprès de la SARL 
SIGNAPOSE ATLANTIQUE : 1 154,75 € HT
 Marquage au sol parking place des Frênes auprès de la SARL 
SIGNAPOSE ATLANTIQUE : 855,00 HT
 Achat vidéoprojecteur Mairie auprès de MAGASINE 80 
SONORISATION  554,42 € HT
 Achat sèche mains-salle des sports auprès de la SAS ORAPI HYGIENE : 
1 582 € HT
 Plantations village de la Rivière auprès de la SARL BRENELIERE : 
648,70 € HT
 Achat et installation sono salle des sports auprès de MAGASINE 80 
SONORISATION : 3 534,40 € HT
 Installation prise RJ45 salle des sports auprès de la SAS SAGE : 
207,98 € HT
 Paroi plexi sur châssis bois accueil Mairie auprès de SN JMD  : 
1 163,60 € HT
 Paroi plexi sur châssis bois bibliothèque auprès de SN JMD  : 
1 163,60 € HT
 Levé topographique rue des Fosses et réaménagement parking 
VIVAL auprès de CDC CONSEIL :  1 050,00 € HT
 Fourreaux et panneaux signalisations le Breuil et la Chollerie 
auprès de la SARL SIGNAPOSE ATLANTIQUE : 831 € HT
 Frais notaire acquisition parcelle ZB 648 THOMAS (cheminement 
doux) auprès de la SCP MOREAU FRISON ET VEYRAC : 394,92 € HT
 Frais notaire acquisition parcelle ZA 267 RENAUD (cheminement 
doux) auprès de la SCP MOREAU FRISON ET VEYRAC : 267,92 € HT
 Indemnisation Commissaire enquêteur révision du PLU auprès de 
la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : 5 112,08 €
 Détecteur de mouvement pour bibliothèque auprès de EI 
LONGEPE EMMANUEL : 171,73 € HT 
 Fabrication et mise en place d’un garde-corps sur rampe salle des 
Lauriers auprès de SMPR : 1 677,00 € HT
 Maîtrise œuvre aménagement rue des Fosses et parking VIVAL 
auprès de la SAS CDC CONSEILS : 14 995 € HT
 Dossier extension local des Fosses ( esquisses, plans, chiffrage + 
visa architecte) auprès de l’EURL ADBV : 1 050 € HT 
 Enrobé pourtour aire de jeux auprès de l’EURL VB TRAVAUX 
PUBLICS : 8 811,25 € HT
 Travaux liaisons informatiques RJ45 entre Mairie et Salle des 
Lauriers auprès de EI LONGEPE Emmanuel : 1 041,51 € HT
 Réalisation d’un pré-diagnostic écologique (procédure DUP RD 87) 
auprès de SCE : 1 177,50 € HT
 Réalisation d’un mur de clôture en mitoyenneté avec l’Ecole auprès 
de la SARL PLANTIVE MACONNERIE : 3 039,69 € HT
 Achat 12 poubelles murales salle des sports auprès de la SAS 
SEMIO : 1 306,20 € HT
 Achat serveur informatique Mairie auprès du Groupe LDLC PRO : 
1 575,66 € HT
 Installation serveur informatique Mairie auprès de BAGU 
INFORMATIQUE : 294,00 € HT
 Grilles portail mur mitoyen Ecole auprès de l’ATELIER 
DU METAL : 1 780,72 € HT

  Séance du 4 Septembre 2020

Présentation de l’enquête sur le commerce de proximité par des 
élèves de la Joliverie

Extension bâtiment des Fosses : résultat de la consultation
Une extension du local communal situé 17 bis rue des Fosses 
s’avère nécessaire afin d’étendre la capacité de stockage du matériel 
appartenant à la Commune et au Comité des Fêtes.  Une extension 
est prévue en limite de propriété au sud et sur la dalle existante au 
nord-est. Une consultation a été faite sous la forme d’une procédure 
adaptée. Ces travaux seront confiés :

Lot Désignation 
du lot Entreprise retenue Montant HT

1
Maçonnerie 

enduit
SARL DGM CONSTRUCTION

44310 ST LUMINE DE COUTAIS  19 952.29 €

2  Couverture SARL DGM CONSTRUCTION
44310 ST LUMINE DE COUTAIS 5 906,49 €

3
Menuiserie 
charpente

J.P. PRIN 
44270 MACHECOUL-ST MEME

6 111,20 €

4 Electricité SARL BENZONI PICHERIT
44270 LA MARNE

2 588,18 €

Cheminement piétonnier site des Chênes (2ème phase)  : 
résultat de la consultation 
Afin de poursuivre le cheminement piétonnier récemment réalisé 
sur l’espace des Chênes entre la rue du Tenu et la bibliothèque, une 
consultation a été faite pour la prolongation de cette allée piétonne 
vers les équipements sportifs, l’école et la salle de l’Ormeau. Ces 
travaux sont attribués à la SAS BAUDRY TP de ST PHILBERT DE 
BOUAINE pour un coût total de 19 544,00 € HT

Aménagement de trottoirs rue des Filées  : résultat de la 
consultation
Une consultation a été faite afin de procéder à la rénovation de la 
rue des Filées suite au vieillissement des trottoirs et au manque de 
sécurité pour les usagers circulant dans ce secteur. La proposition 
de l’EURL VB TRAVAUX PUBLICS  de LA MARNE a été retenue pour 
un montant total de 36 080.30 € HT

Réalisation d’une plateforme en enrobé pour le projet de City 
Park : résultat de la consultation
L’offre de l’ENTREPRISE BODIN SAS de CHALLANS est retenue pour 
la réalisation de cette plateforme en enrobé moyennant un coût 
total de 30 856,77 € HT. 

Soutien aux territoires 2020-2026 : présentation du dossier de 
construction d’un accueil périscolaire
Le Conseil Départemental reconduit son plan d’aide à destination 
des communes et intercommunalités afin de les accompagner 
dans leurs projets d’investissement pour la période 2020-2026. 
La commune étant éligible au fonds écoles une demande de 
subvention sera faite auprès du Conseil Départemental de Loire 
Atlantique.

        QUESTIONS DIVERSES

 Assainissement :  
Lors de la visite de la station, il a été constaté que 2 barreaux 
avaient été sciés sur le portail d’entrée. La réparation a été 
faite. Les digues sont très dégradées par les ragondins.

23



Conseils Municipaux

Projet de convention financière avec le Département pour les 
travaux de réfection de la chaussée – rue des Marronniers – 
RD 87
La Commune envisage de réaliser en 2021 la réfection totale de la 
rue des Marronniers incluant des travaux de mise en sécurité avec 
réalisation d’aménagements piétonniers. S’agissant d’une Route 
Départementale (RD 87), le Conseil Départemental a été sollicité 
pour la prise en charge de la couche de roulement. Ces travaux 
sous maîtrise d’ouvrage communale, devant être réalisés sur le 
domaine public départemental, une convention financière bipartite 
sera conclue entre le Conseil départemental de Loire Atlantique et 
la Commune de LA MARNE afin de définir les conditions financières 
de la participation du Département aux travaux de réfection de la 
chaussée.

Travaux éclairage public du Lotissement la Coulée Verte II – 
tranche 2 : intervention et participation financière du SYDELA
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Lotissement la Coulée 
Verte II – 2ème Tranche, la collectivité a sollicité l’intervention du SYDELA 
pour les travaux d’extension ou de modification du réseau d’éclairage 
public et la fourniture et la pose de matériels d’éclairage public. Selon 
l’accord de participation financière transmis par le SYDELA, le coût 
total des travaux est estimé à 19 960,48 € HT et la participation de la 
commune à 16 870,26 €.

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 2015, 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 2020 et de fixer 
la participation communale, pour l’année scolaire 2020-2021, à 
101 407,58 € (correspondant à 50 élèves de maternelle x 1 070,56 € 
+ 87 élèves de primaire x 550,34 €) 

Examen des demandes de subventions communales 2020
Les subventions communales suivantes ont été votées pour l’année 
2020 :

Nom de
l’association Montant

Sud Retz Basket 880,00 €
Alliance Sud Retz 990,00 €

Gym de Retz 495,00 €
Handball ESL 1 595,00 €

C.O.S - district de Machecoul 200,00 €
Secours catholique 100,00 €

Les restaurants du cœur 250,00 €
Prévention Routière 50,00 €

Société des historiens du Pays 
de Retz 100,00 €

SOS Paysans en difficultés 44 70,00 €
Stéphanoise Remplaçante 100,00 €

ADAPEI 200,00 €
ADMR (association aide à 

domicile) 131,04 €

BTP CFA LA ROCHE SUR YON 270,00 €
BTP CFA SAINT HERBLAIN 360,00 €

MFR VENANSAULT 180,00 €
MFR ST GILLES CROIX DE VIE 180,00 €

Commissions communautaires de la CCSRA : désignation d’un 
titulaire et d’un suppléant 
9 commissions ont été créées au sein du Conseil Communautaire. 
Afin que toutes les communes soient représentées en nombre égal, 
il est proposé de désigner pour chaque commission 1 titulaire et 1 
suppléant : 

COMMISSIONS PRESIDENCE TITULAIRE SUPPLEANT

Transition écologique 
(PCAET), Mobilité (pistes 
cyclables, cheminements 

doux et accessibilité), 
Aménagement du Territoire 

(PLUi et ADS)

 Claude NAUD Sara MASSONS Véronique 
DRAPEAU

Finances, Budget, 
Mutualisation et 

Ressources Humaines

 Manuella 
PELLETIER-

SORIN
Co-président 

Jean BARREAU

Catherine PROU Delphine 
THABARD

Sport, Espaces Aquatiques Thierry 
GRASSINEAU Carla PERRAUD Fabrice 

FIGUREAU

Habitat et Vie Sociale Laura GLASS Catherine PROU Céline 
FONTENEAU

Environnement et 
Ressources : eau, 

assainissement, déchets, 
gemapi

Jean CHARRIER
Co-président 
Yves BATARD

Jean-Marie 
BRUNETEAU Sara MASSONS

Culture, Jumelages, 
Jeunesse, Education 

Routière
Laurence 

DELAVAUD Jean-Marc PATRON Valérie GAUTIER

Développement 
Economique et Tourisme

Jean-Marie 
BRUNETEAU Jean-Marc PATRON Damien 

GUITTENY

Patrimoine bâti (dont 
équipements sportifs et 

culturels)
Alain PINABEL Véronique 

DRAPEAU
Jean-Marc 
PATRON

Espaces Verts et Voirie

Christian 
GAUTHIER

Co-président 
Jacky BREMENT

Bernard 
CORMERAIS

Jean-Yves 
RUCHAUD

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
Exercice du Droit de Préemption Urbain : 
Renonciation sur plusieurs biens
Concessions cimetière
- Achat 1 concession cimetière 
- Achat 1 concession cavurne 
- Renouvellement 1 concession cimetière 

Marchés inférieurs à 15 000 €
 Frais acte transfert de voirie Lotissement la Coulée Verte 1 auprès 
de l’OFFICE NOTARIAL MARCHAND CANDIA pour 230,00 € HT
 Frais notaire acquisition parcelle ZA  269 et 271 (cheminement doux) 
auprès de la SCP MOREAU FRISON ET VEYRAC pour 313,00 € HT
 Fournitures et pose de 6 cavurnes auprès de l’Espace Funéraire 
GUITTENY pour 1 327,48 € HT
 Fourniture et pose lettrage «  Espace sportif de la Chesnaie  » 
auprès de la SARL BF PRO pour 1 677,26 € HT 
 Fournitures 3 chars à bras auprès de la SAS POURLEPRO.COM 
pour 2 790,00 € HT
 Etude de faisabilité projet de chaufferie biomasse auprès du 
SYDELA pour 2 034 € HT
 Achat aspirateur et nettoyeur haute pression auprès de M. 
BRICOLAGE pour 141,62 € HT
 Fourniture d’une plaque BA13 pour local TGBT salle des sports 
auprès de l’EURL   ROUSSEAU Jean-Yves pour 216,97 € HT
 Rondins et lisses clôture site des Chênes auprès de la SAS 
SPECIALISTE BOIS MATERIAUX pour 1 442,28 € HT
 Achat extincteurs (6) suite à vérification auprès de la SAS 
EXTINCTEURS NANTAIS pour  417,00 € HT
 Révision de prix sur marché pour travaux aménagement
de voirie auprès de la SARL CROCHET TP pour 12 451,46 € HT
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       QUESTIONS DIVERSES
 
Association Handball : L’association dispose actuellement d’un 
jeune en contrat civique pour une durée de 7 mois et propose 
une prestation pour les ados et pré-ados. Ce jeune interviendra 
également dans les écoles.  
L’animation handfauteuil du 25 Septembre en fin d’après-midi 
est maintenue.
Visite du Sous-Préfet  : Une rencontre a eu lieu le 18 Août 
avec M. OTHEGUY, Secrétaire Général à la Préfecture. Visite 
et présentation de la commune et des projets (périscolaire, 
extension de la Mairie, aménagement de voirie…).
Espaces Verts : La Communauté de Communes n’interviendra 
plus sur les extensions de partie urbanisée, les entretiens 
seront à la charge des communes.
Bassin d’orage rue de la Brosse/ rue des Frênes
Des déchets verts ont été déposés dans ce bassin.
Traversée route rue de la Mairie : Des devis ont été demandés 
pour refaire la traversée de route en face de la bibliothèque, 
suite aux problèmes d’inondations constatés lors des orages.
Acquisitions foncières : Des acquisitions sont en cours notamment 
sur le terrain appartenant à la paroisse à côté de la Mairie.
Des contacts ont également été pris avec les propriétaires pour 
le cheminement doux vers la Tremblée.
Borne Wifi : 2 réseaux WIFI ont été créés : un réservé à la Mairie 
et un à destination du public.
Fibre : Elle se déploie selon le plan allant de 2021 à 2025. La 
Commune sera reliée début 2021 au niveau du bourg et de la 
zone artisanale.

 Séance du 2 Octobre 2020

Projet aménagement d’un City Park : résultat de la consultation
Une consultation a été effectuée pour l’aménagement de cet espace 
multisport qui sera implanté sur la plateforme en enrobé réalisée 
par l’Entreprise BODIN. La fourniture du matériel et l’équipement 
de ce terrain de jeux sont attribués à la SARL SPORT NATURE 
moyennant un coût total de 35 942,50 € HT.
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique (CCSRA)  : 
transfert de la compétence PLUi
L’article 136 de la loi 2014-366 du 24 Mars 2014 dite ALUR stipule que 
si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication 
de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté 
d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de 
plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu 
ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier 
jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté 
consécutive au renouvellement général des conseils municipaux 
et communautaires, sauf si les communes s’y opposent. Pour les 
communautés de communes dont les membres se sont opposés 
à ce transfert, (ce qui est le cas de la CCSRA), le législateur prévoit 
donc (suite à l’élection du Président de la CCSRA) un transfert 
automatique de cette compétence à compter du 1er Janvier 2021 sauf 
nouvelle opposition. Les communes peuvent toutefois s’opposer à 
ce transfert à la condition que 25 % des communes représentant au 
moins 20 % de la population délibèrent sur un refus de ce transfert. 
Ces délibérations doivent être exécutoires entre le 1er octobre et 
le 31 Décembre 2020. Le Conseil décide de s’opposer au transfert 
automatique de la compétence PLUi vers la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique à compter du 1er janvier 2021.

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la CCSRA : désignation des représentants
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) a été créée entre la Communauté de Communes SUD RETZ 
ATLANTIQUE et ses communes membres dont la mission est d’évaluer 
les montants des transferts de charges. Suite au renouvellement 
du Conseil communautaire, chaque conseil municipal est chargé 
de désigner 2 représentants. M. Jean-Marie BRUNETEAU et Mme 
Catherine PROU sont désignés pour siéger au sein de cette instance. 
 
Rapport annuel 2019 du délégataire du service de 
l’assainissement
Approbation du rapport annuel 2019 établi par la SAUR au titre de 
la délégation de service public du réseau d’assainissement collectif.
Fixation de la redevance assainissement – année 2021
Maintien du montant de la redevance pour l’année 2021, soit

2021 Part abonnement Part consommation

La Marne 16,00 € 0,95 € /m3
 
Annulation des participations forfaitaires pour la mise à 
disposition des salles communales
Par délibération du 26 Juin 2015, il avait été décidé de demander une 
participation financière aux associations utilisant régulièrement les salles 
communales (salle de l’Ormeau et salle des Lauriers) afin de compenser 
en partie les charges de fonctionnement.  Compte du contexte sanitaire 
actuel, les salles n’ont pas ou moins été utilisées par ces associations. Afin 
de les aider budgétairement, il est décidé de supprimer les participations 
financières, soit 2 800 € pour l’AFR la Retz’Cré, 320 € pour West Américan 
Country et 260 € pour Gym de Retz.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
Exercice du Droit de Préemption Urbain :  renonciation sur un bien
Concessions cimetière : Achat 1 concession cimetière  et 
renouvellement de 4 concessions cimetière 
Marchés inférieurs à 15 000 €
 Relevé bathymétrique des bassins 2 -3 et 4 lagune de l’Herbretière 
auprès de la SAUR pour 2 300,00 € HT
 Achat 2 vitrines (intérieur et extérieur) pour salle des sports 
auprès de VERRIER MAJUSCULE pour 1 028,58 € HT
 Branchement eau potable Eglise auprès de la SAUR pour 1 208  € HT
 Branchement assainissement Eglise auprès de la SAUR pour  
1 167,95 € HT
 Achat barrières sélectives (6) pour site des Chênes auprès de la 
SARL SIGNAPOSE pour 5 820,00 € HT
 Achat supports à vélo pour salle des sports auprès de la SARL 
SIGNAPOSE ATLANTIQUE pour 1 343,00 € HT
 Achat support à vélo pour mairie et barrières pour école auprès de 
la SARL SIGNAPOSE  ATLANTIQUE pour 1026,00 € HT
 Habillage ossuaire auprès la SAS ATLANTIC VERT pour 453,02 € HT
 Achat matériel informatique Mairie auprès du Groupe LDLC-PRO 
pour 3 422,08 € HT

       QUESTIONS DIVERSES

Arrêt de Nathalie GRELIER, adjoint technique : Mme Marie-Line 
LAMBERT a été recrutée afin de pourvoir à son remplacement 
pendant 3 mois.
Aménagement Espace des Chênes : Les allées bétonnées sont 
terminées. Une subvention d’un montant de 17  753 € est 
attribuée au titre des amendes de police pour ces travaux. 
Procédure d’utilité publique RD 87 : Un point est fait sur ce 
dossier. L’enquête publique est terminée depuis le 9 septembre. 
Le Commissaire enquêteur fera parvenir son rapport en Mairie 
sous un délai d’un mois.
Radar pédagogique : M. Anthony DAVIAUD sera formé pour 
l’utilisation de ce radar qui sera installé dans différents endroits 
de la commune.
Jeunesse : Un groupe de 4 personnes sera constitué pour 
travailler sur des projets liés à la jeunesse. 446 jeunes de moins 
de 18 ans habitent sur la commune.
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 Séance du 6 Novembre 2020

Projet construction d’un accueil périscolaire  : attribution du 
marché de maîtrise d’œuvre 
Une consultation a été effectuée pour assurer la mission de maîtrise 
d’œuvre du projet de construction d’un accueil périscolaire dont les 
travaux sont estimés à 658 000 € HT.
Décision de confier cette mission à M. Antoine GIRAUDINEAU - ST 
PHILBERT DE GD LIEU moyennant un coût total de 78 335,00 €.
 

Projet rénovation et extension de la Mairie  : attribution du 
marché de maîtrise d’œuvre : 
Dans le cadre du projet de rénovation et d’extension de la Mairie, 
une consultation a été effectuée pour assurer la mission de 
maîtrise d’œuvre de cette opération dont les travaux sont estimés 
à 336 000 € HT. 
Décision de confier cette mission à la Société ABSIAL PYM - ST 
PHILBERT DE GD LIEU moyennant un coût total de 44 010 €.

Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme
Suite au recours gracieux transmis par la Préfecture sur le PLU 
approuvé le 6 Mars 2020, la commune se doit de corriger son 
document de PLU afin d’intégrer les corrections demandées, 
portant sur les points suivants : 
- Correction de l’erreur matérielle de zonage pour remettre 
l’étiquette de nom de zone à la zone Nsi en limite communale Ouest
- La création d’une zone Ubi pour correspondre à la zone inondable 
de l’AZI en Ub, dans le règlement et le zonage
- La correction de la position de la limite entre la zone 2AU et Ufa au 
niveau des parcelles ZB 92, 93 et 94
- La correction du règlement de la zone Ufa pour demander que 
la surface commerciale autorisée soit inférieure à la surface de 
production
A l’occasion de cette modification, il convient également de procéder 
à une modification de zonage au niveau de la zone UFc : une erreur 
matérielle classe 2 à 3 maisons d’habitation en zone économique, 
alors que cette destination est interdite dans le règlement. 

Considérant que ces modifications ne portent pas atteinte à 
l’économie générale du PADD du PLU, le principe de la modification 
du PLU est approuvé pour permettre la réalisation des corrections 
suscitées.

Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable
Présentation du rapport annuel 2019 établi par Atlantic’Eau 

 
Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
                 
Exercice du Droit de Préemption Urbain : 
Renonciation sur plusieurs biens 

Concessions cimetière
- Achat de 2 concessions cavurne et renouvellement d’une 
concession cimetière 

       QUESTIONS DIVERSES

Contexte sanitaire : Le télétravail a été mis en place au niveau 
de la Mairie depuis le 3 Novembre
Extension local rue des Fosses : Démarrage des travaux début 
2021.
Sacristie : Les travaux envisagés (eau, toilette, carrelage) ont été 
présentés à l’association Diocésaine.
Commission Intercommunale Finances/Ressources Humaines
Un bilan de l’année 2019 a été dressé. (année intermédiaire 
avec le départ de la Commune de Villeneuve en Retz). Il faudrait 
baisser les dépenses (notamment le coût de fonctionnement 
des déchetteries).
La réfection de la déchetterie de Legé devra être faite.
Commission Intercommunale PCAET : Présentation de la 
charte forestière, projets avec le SYDELA, déplacements doux, 
installations d’énergie renouvelable, réduction des déchets, 
rénovation des bâtiments publics, PLUi, présentation du 
service de cartographie de la Communauté de Communes…
Parc des Chênes : Un chêne va être abattu (à côté des jeux) car 
il est dangereux.
Antennes FREE et SFR : 2 antennes vont s’implanter : BOUYGUES 
SFR sur un terrain privé à la Chollerie 
FREE sur un terrain communal au Grand Moulin
Projet de méthanisation- Corcoué sur Logne :Une réunion 
a eu lieu avec certains conseillers le 14 Octobre pour une 
présentation du projet porté par des agriculteurs pour éliminer 
les effluents des élevages. Le projet est fait en concertation 
avec une société danoise. 230 agriculteurs s’engagent dans ce 
projet.

Marchés inférieurs à 15 000 € 
 Assistance réunion en Préfecture sur PLU approuvé auprès de 
l’Agence CITTE CLAES – SAINT HERBLAIN pour un montant de 250 
€ HT
 Mission assistance pour modification n° 1 du PLU auprès de 
l’Agence CITTE CLAES – SAINT HERBLAIN pour un montant de 1 500 
€ HT
 Remplacement des 2 panneaux de basket sur terrain extérieur 
auprès de la SARL ACL SPORT NATURE – BEIGNON pour un montant 
de 1 544,72 € HT 
 Muret de soubassement derrière la salle des sports auprès de la 
SARL VIADE – LA MARNE pour un montant de 10 000 € HT 
 Modification du réseau d’eau pluviale rue de la Mairie auprès de 
l’EURL VB TRAVAUX PUBLICS – LA MARNE pour un montant 
de 3 086,40 € HT
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Comité des Fêtes
En raison du contexte sanitaire, Le Comité des Fêtes a été contraint de reporter les 

événements qui étaient organisés en cette année 2020 (sauf le concours de belote).

Repas à Thème (à emporter) : La soirée « Tartiflette à emporter » était prévue pour 
le 21 novembre 2020.  Malheureusement, nous avons dû annuler et espérons pouvoir 
reporter ce projet.
Concours de Belote : Le prochain est prévu le 7 février 2021 (si les conditions sanitaires 
nous le permettent).
Repas à thème : Le repas à Thème « Soirée Bourguignonne » prévu le 28 mars 2020 a 
été annulé. Le prochain est prévu le 27 mars 2021 (si les conditions sanitaires nous le 
permettent).
Fête du Grand Moulin  : La prochaine soirée est prévue le Samedi 10 Juillet (si les 
conditions sanitaires nous le permettent). Avec comme d’habitude, un repas Moules-
frites, soirée concert et pour conclure un superbe feu d’artifice.
Location de matériel : la location du matériel du Comité des Fêtes est à nouveau
possible depuis le 15 décembre.

Les contacts :
Mail Co-présidentes : 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 

Vie Associative

CONTACT

Un premier trimestre 2020-2021 
à l’école Sainte Jeanne d’Arc !
Et nous voilà repartis pour une nouvelle année au sein de l’école Sainte Jeanne d’Arc. Deux 
enseignants ont rejoint l’équipe cette année  : Charline Soulat (enseignante spécialisée) 
et Samuel Jousset (enseignant en CE1-CE2 et CM1-CM2). La rentrée et l’investissement des 
nouveaux locaux se sont passés sous le soleil et dans la bonne humeur ! Malgré une situation 
et un protocole sanitaires particuliers, chacun a vite retrouvé sa place et ses repères. Les 
projets sont certes un peu chamboulés.... reportés....mais tout de même bien présents  !!! 
Début septembre, les élèves de primaire ont pu découvrir l’activité tennis avec le soutien du 
club « Machecoul Tennis ». Cette intervention a également permis l’utilisation de la nouvelle 
salle des sports.... En octobre, les élèves de CP, CE et CM1 ont réalisé des ateliers cuisine en 
anglais. La réalisation de « Halloween mummies » et de « spiders » ont permis de patienter 
un peu en attendant la fête d’Halloween... Durant les vacances de la Toussaint, des stages de 
réussite (gratuit pour les familles) ont été organisés pour soutenir les élèves avec des besoins 
particuliers, notamment en français et en mathématiques. Au total ce sont 10 élèves qui ont pu 
bénéficier de cet accompagnement sur les 15 jours.
Au retour des vacances, Romuald, intervenant de l’association musique et danse en Loire-
Atlantique, a débuté les séances de chant et percussions corporelles avec les élèves de CP et 
CE1-CE2. Au programme, tous les lundis jusqu’en février découverte de chants en lien avec la 
protection de la nature et de notre planète! Pour continuer à suivre nos projets ou pour tout 
renseignement concernant notre établissement : https://saintejeannedarc-lamarne.fr
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la matinée portes-ouvertes Le samedi 23 janvier 
2021. Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 sont d’ores et déjà possibles. Pour cela, 
vous pouvez prendre contact avec le chef d’établissement.

CONTACT

Aéromodélisme Marnais
Le contexte actuel ne nous permet plus de 
voler ni en salle ni sur notre terrain, mais dès 
que nous aurons le feu vert, nous reprendrons 
les vols.

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 et dans la salle des sports.
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

Katia Lusseau 
02 40 26 21 50
ecole.lamarne@wanadoo.fr

27



Vie Associative
L’ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES  innove cette année !
Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce vol, vous voyagez en 
compagnie de La Ret’z Cré ! Attachez vos ceintures, nous allons décoller 
pour une destination lointaine : l’Australie ! 
Chaque période de vacances de cette année 2020-2021, nous partirons 
à la découverte d’un nouveau pays. Les vacances d’Octobre ont été 
mouvementés par la découverte du continent Australien  : démo 
d’aéromodélisme (merci à l’aéromodélisme Marnais), déplacement 
d’un planétarium itinérant, création de peinture naturelle pour faire 
de l’art aborigène, découverte du cricket…et échanges avec une famille 
australienne ! Au retour des vacances, les circonstances sanitaires ont 
modifié notre organisation. Sur le restaurant 
scolaire, les enfants mangent désormais 
chaque midi par classe ou plutôt par école  ! 
En effet, nous sommes plongés dans le thème 
d’Harry Potter. Chaque classe correspond 
donc à une maison  : Serpentard, Gryffondor, 
Poufsouffle et Serdaigle. Le marché de noël 
n’est que partie remise  !!! Nous avions bien 
avancé sur ce joli projet, avec nos partenaires, 
afin de pouvoir vous proposer un Marché de 
Noël sur la commune. Malheureusement, les 
circonstances sanitaires actuelles ne nous 
permettent pas de le maintenir mais nous 
mettons tout en œuvre pour assurer le coup 
l’année prochaine  ! Mais qui sait  ? La magie 
de noël nous réserve peut-être bien des 
surprises… Nous avons particulièrement envie 
cette année de créer du lien avec les partenaires 
de La Marne : commerçants et associations. Les 
enfants ont pu découvrir la pétanque sur cette 
première période grâce au club de pétanque de 
La Marne. Merci à eux pour la transmission de 
leur passion à travers leur sport ! Pour garder un lien avec les familles 
et les enfants pendant ce temps un peu particulier, nous avons pour 
projet de créer une page Facebook afin de vous proposer des petits 
tutos brico, défis et bien plus encore.  Surveillez notre site internet  : 
https://www.famillesrurales.org/la-marne/

OGEC 
L’OGEC de l’école Sainte Jeanne d’Arc est une association de 
bénévoles dont la mission est de gérer les affaires non scolaires 
de l’école. Dans le cadre de sa mission, elle a pu gérer la 
conception, le financement et la réalisation de l’agrandissement 
de l’école. Les travaux ont débuté en fin d’année 2019,  durant le 
premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020. Un collège de 
professionnels composé, pour une bonne partie d’entreprises 
locales, a assuré l’ensemble des travaux. La commission travaux 
de l’association a pu superviser l’ensemble du chantier et ainsi 
livrer pour la rentrée scolaire un ensemble de deux classes et 
d’un bloc sanitaire neuf. Ces travaux ont été rendu possibles 
d’une part grâce aux investissements personnels des bénévoles 
qui ont su mettre au profit du bien commun leurs compétences 
personnelles et, d’autre part, grâce aux nombreuses réponses 
reçues lors de l’appel au don lancé par l’OGEC début 2019. Merci 
encore à toutes ces personnes pour leur investissement dans 
cette réalisation.
In fine, cet agrandissement permet de recevoir dans des 
conditions optimales nos enfants au sein de l’école. L’OGEC et 
l’école vous invitent d’ailleurs, si le contexte sanitaire le permet, 
à venir visiter l’école le Samedi 23 janvier 2021 lors des portes 
ouvertes. Concernant le contexte sanitaire, si celui-ci s’améliore 
et que les restrictions de rassemblements/déplacements 
étaient levées, l’appel aux volontaires pour participer aux demi-
journées travaux sera renouvelé comme les années passées.

APEL
Malgré la période inhabituelle traversée actuellement, l’APEL a fait le 
choix de continuer à proposer des actions dans l’intérêt des enfants. En 
effet, les sapins de Noël, les chocolats et les saucissons sont de retour 
avec une petite nouveauté : la bière pour cette fin d’année. Et portée par 
l’espoir de pouvoir se réunir à nouveau au printemps et compte tenu du 
franc succès obtenu lors des années précédentes, l’association a décidé 
de reconduire le Carnaval des enfants et le Marché de printemps. 

La date à retenir est le Samedi 29 Mai 2021 à partir de 10h, sans 
oublier le moment important et tant attendu des enfants, la kermesse, 
la date retenue est le Samedi 19 Juin 2021. Cette journée sera lancée en 
début d’après-midi par le défilé des enfants dans les rues de la Marne 
suivi des danses, de nombreux stands, des jeux et sa tombola.

Elle se clôturera par un dîner suivi 

ESL hand ball
La saison 2020-2021 de L’ESL Hand Ball a débuté par la remise 
au club du Label d’Or de la FFH récompensant les clubs 
investissant dans l’apprentissage du Hand auprès des plus 
jeunes. L’école de Hand accueille à la Marne 13 enfants en école 
et 12 en baby pour cette nouvelle saison. Nous remercions nos 
partenaires sponsors présents lors de cette journée et le public 
venu encourager les jeunes autour d’un tournoi amical. Le club 
organisait le 25 septembre dernier dans le nouveau complexe 
sportif une soirée découverte HAND FAUTEUIL : une trentaine 
de participants jeunes et adultes ont pu s’essayer à l’exercice. 
L’association s’est renforcée en accueillant un contrat civique 
pour accompagner nos jeunes aux côtés du salarié du club. La 
saison est bien partie : nos équipes féminines et masculines 
réalisent de belles performances dans les championnats 
respectifs. L’actualité en 2021 sera ponctuée par le Tournoi des 
petits princes le 15 mai au stade de St Lumine et le LOTO du 
club le 20 juin à la Garnache.

d’une soirée dansante à la salle des fêtes.
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Le club de la 
détente
Composition du conseil 
d’administration :

Président 
Claude RENAUD

Vice-président
Jean GOBIN

Trésorière
Françoise CONNAN

Trésorière adjointe
Lucette CHOUIN

Secrétaire
Maryvonne AVERTY

Secrétaire adjointe
Marie-Thérèse TEMPLIER

Membres actifs
Madeleine GUILBAUD
Jeannine SIMONEAU

Bibliothèque de la 
Marne ce livre

Horaires des permanences : 

la bibliothèque est
ouverte le mercredi de 16 h à 18 h et 
le samedi de 10 h à 12 h

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

Nouveautés : 
Nous allons procéder à l’achat de 
livres (jeunesse, adultes) pour la fin 
de l’année. Ils seront disponibles en 
janvier 2021.
Compte tenu de l’intérêt porté à 
l’après-midi jeux du mois de février, la 
bibliothèque va se procurer des jeux 
pour les jeunes et adultes.
L’équipe de bénévoles vous souhaite 
de bonnes fêtes, et n’oubliez pas que 
le livre reste l’un des cadeaux les plus 
achetés pour Noël…

Le Président, Pascal Peaudeau

SRB
Le basket est donc de retour sur la commune de La Marne: les entraînements et matchs peuvent 
à nouveau se dérouler dans une salle complètement rénovée.Nous accueillons les petits (baby 
basket catégorie U7 années 2014/2015) le vendredi de 17h00 à 18h15 ( possibilité de prendre les 
enfants à la sortie de l’école), ainsi que les plus grands les lundi et vendredi soirs.

De même, les entraînements ont repris sur les salles de Machecoul et Fresnay dans les 
meilleures conditions possibles. Les matchs de championnats se déroulent le week-end (samedi 
et dimanche) dans le respect de notre protocole sanitaire (masque-gel hydroalcoolique-sens de 
circulation...) et nous accueillons avec plaisir tous les supporters.

La reprise s’est faite dans la nouvelle salle de La Chesnaie jusqu’à fin octobre, et la saison a 
été de nouveau mise en sommeil à partir de Novembre. Nous avons pu quand même réaliser 
nos stages de vacances de la Toussaint où nous avons accueilli entre 20 et 30 jeunes par jour.
Se projeter pour l’organisation d’animations est très difficile (lotos 2021 annulés) mais nous 
espérons quand même  faire un vide grenier en AVRIL 2021 et comptons bien organiser notre 
tournoi en MAI 2021.

A l’heure où nous écrivons cet article nous ne savons pas si le basket et le sport amateur en 
général pourront reprendre avant noël: nous l’espérons vivement car il en va de la survie de nos 
associations.

Tennis Loisirs Marnais
Les inscriptions au badminton en septembre ont rencontré un vif succès auprès des Marnais (et 
des communes voisines). La mixité homme/femme et ados contribue à la bonne ambiance de la 
séance du mercredi soir. D’autres créneaux sont disponibles dans la semaine pour de la pratique 
en individuel badminton ou tennis. Le confinement a stoppé brutalement les entrainements et 
les pratiquants ont hâte de revenir sur les terrains. 

sudretzbasket44@gmail.com

         Sud Retz Basket

         sudretzbasket_

CONTACT

CONTACT

SUD RETZ BASKET vous souhaite à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année 
malgré tout. Prenez soin de vous et 
de vos proches et à très bientôt sur le 
bord des terrains.

LE BUREAU DIRECTEUR

Fabrice FIGUREAU
06 76 99 28 91 
tlm44@laposte.net

Les horaires réservés pour la pratique du badminton 
et tennis pour la saison 2020/2021 sont :

MARDI 18h00 22h00

MERCREDI 18h00* 22h00

JEUDI 16h45 20h30

SAMEDI 8h30 11h30

du LUNDI au 
VENDREDI

12h15 13h30

* Mars à Octobre à partir de 20h

Sportivement vôtre Le Président, Fabrice FIGUREAU
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Du 1er Décembre 2019 au 30 Novembre 2020

Naissances
  
DE SOUSA Eren
TRIBALLEAU Lony
DESMET Hugo
JULIOT Liam 
GUILLET Mickaëlla
MADOUAS Tom
VOLLARD-MERCIER Lya
DOUVRE Isabelle
HUBON Capucine
BALULA DA SILVA Jade
URVOY ROY Léo
CEYLAN Mélih
FRASNAY Anaïs
URSO Milàn
DUFFAULT Kélyo
CHUSSEAU GUILBAUD Maddy
BONNOT Erwann
CHASSETEAU Luciana
LOUIS Lucas

Mariages
  
LONGÉPÉ Emmanuel et PIVHAUD Laura  11 Juillet 2020
DELANOË Christian et GUIBERT Fabienne  24 Juillet 2020
RELANDEAU Kévin et RENAUD Sophie  12 Septembre 2020

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.

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

29 Décembre 2019
03 Janvier 2020
02 Février 2020
02 Février 2020
17 Février 2020
29 Février 2020
29 Février 2020
12 Mars 2020
25 Avril 2020
14 Mai 2020
20 Mai 2020
29 Mai 2020
21 Juin 2020
10 Août 2020
03 Septembre 2020
19 Septembre 2020
01 Novembre 2020
17 Novembre 2020
20 Novembre 2020

2, rue du Porteau
5, rue des Tilleuls 
9 Le Pont  
5, rue de la Forge
10, rue des Grandes Vignes
5, rue des Grandes Vignes
22, rue des Saules
18, rue de l’Atlantique
4, rue de la Brosse
19, rue des Saules
23, rue des Saules
17, rue des Saules
3, rue des Tilleuls
5, rue des Tronfaviers
14, rue des Saules
25, rue des Saules
5, impasse des Acacias
29, Le Breuil
39, rue des Saules

Décès
  
MONNIER Maria maison de retraite 31 mai 2019
GROLLIER Pierre 19, rue des Fosses 13 décembre 2019
ROBIGO Maryse  11, bis La Rivière 19 Janvier 2020
LORANDEAU Colette  7 La Sauzaie    21 Janvier 2020
CERCLERON Louis maison de retraite 20 août 2020
PATRON Albert     maison de retraite      02 septembre 2020
RINGEARD  Anne-Marie     10 Villeguay     09 Novembre 2020
RENAUD Arthur    1 Les Turdeaux    30 Novembre 2020        
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Infos municipales

Personnel de la mairie

HORAIRES  HABITUELS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi, Mardi, mercredi : 8h30-12h30

Jeudi : 9h00-12h30
Vendredi : 9h00-12h30 13h30-16h15

Chantal GABORIT
secrétaire générale

Nathalie GRELIER
entretien et gestion 

des salles

Martine MONNIER
accueil, urbanisme, 
état civil, élections

Séverine BRUNEAU
accueil, comptabilité, 

cimetière

Comment s’inscrire sur les listes 
électorales

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).

Recensement de la population

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et 
après une large concertation auprès notamment des associations 
d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement 
(CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter 
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. Les associations 
d’élus consultées ont unanimement soutenu ce report.
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir une 
collecte de qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête de 
recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts 
avec les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont 
difficilement compatibles avec la situation sanitaire, quelle que 
soit son évolution d’ici à fin janvier 2021. Une moindre adhésion de 
la population pourrait entraîner de nombreux refus de répondre.

Recensement militaire à 16 ans 
obligatoire

Référence : loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 modifiant la loi 97-1019 du 28 
octobre 1997 portant réforme du service national.

Conformément aux textes de référence, les jeunes Français et 
Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant 
la fin du 3ème mois suivant. 
Ils se présentent à la mairie de domicile, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents. Il devra aussi fournir 
une adresse mail sur laquelle il recevra un message l’invitant à 
créer son espace JDC dans le mois qui suit la fin du trimestre dans 
lequel il a fait son inscription.
La mairie leur remet une attestation de recensement. 
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches 
administratives, il permet exclusivement de justifier du 
recensement effectué.
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à 
la journée défense et citoyenneté (JDC) à 17 ans et 3 mois environ 
et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
 
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, 
c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une non-
inscription automatique sur les listes électorales.

Une permanence des élus a lieu le samedi matin de 10h à 12h.

A l’heure où 
nous imprimons, 

l’accueil de la 
mairie ne se fait que 

sur rendez-vous au 
02 40 26 21 28.
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Respirez-vous du Radon dans votre 
logement ? 
Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, d’origine naturelle, 
que vous respirez peut-être quotidiennement dans votre maison. C’est 
un gaz qui peut être dangereux pour votre santé. Il serait en effet la 
deuxième cause du cancer du poumon après le tabac. Pour en savoir 
plus sur le radon (ses risques pour la santé  ; les actions à mettre en 
place chez soi pour atténuer la concentration…) et pour connaitre la 
présence ou non de ce gaz chez vous, le CPIE Logne et Grand-Lieu et 
l’Agence Régionale de la Santé vous invitent à une réunion publique. Un 
dosimètre permettant d’évaluer la concentration du radon dans votre 
logement vous sera remis gratuitement à l’issue de la réunion. 

Les réunions publiques se tiendront sur la communauté de communes 
Sud-Retz-Atlantique : 

- Jeudi 7 janvier 2021 à 18h30 - Machecoul-Saint-Même pour les 
personnes n’ayant pas accès à internet

- Lundi 11 janvier 2021 à 18h30 - en visio-conférence

Compte-tenu du contexte actuel, l’inscription est obligatoire auprès du 
CPIE Logne et Grand-Lieu. Si vous souhaitez participer mais n’êtes pas 
disponible sur ces créneaux, merci de contacter l’organisatrice.  

Atlantic‘eau

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

Sabrina DONGER
02 40 05 92 31
sabrina.donger@
cpie-logne-et-
grandlieu.org

CONTACT

CONTACT

Infos diverses

CHIFFRES
ET FAITS

MARQUANTS
20 19

UNE GESTION DÉLÉGUÉE 

Calcul effectué sur la base d’une facture 
de 120m3, au 1er janvier 2020 (redevance 

de l’agence de l’eau incluse).  

PRIX DE L’EAU 

2,03 €
Prix de l’eau au m3 TTC en 2020 

RESSOURCE EN EAU

Provenance de l’eau produite 
et distribuée

NAPPES 
SOUTERRAINES 
ALLUVIALES

AUTRES
NAPPES

SOUTERRAINES

EAUX
SUPERFICIELLES

49 %

24 %

27 %

CONSOMMATIONS
SUPÉRIEURES 
À 100 000 M3

CONSOMMATIONS
DE 5 000

À 100 000 M3

HERBAGES

CONSOMMATIONS 
DOMESTIQUES

MUNICIPAUX

74 %

11 %

8%

4%

2 %
1 %

PISCINES

74 %

PISCINES
1 %

MUNICIPAUX
3 %

HERBAGES

CONSOMMATIONS
DE 5 000 
À 100 000 M3

CONSOMMATIONS
SUPÉRIEURES 
À 100 000 M3

9%

8 %

5 %

Périmètres de protection des captages : 
•  13 arrêtés de DUP signés 
dont 1 nouveau en 2019

•  1 dossier en étude : Saffré

c’est le montant de la réduction cumulée 
sur l’abonnement domestique 

entre 2016 et 2019.

18 €

162 
COMMUNES

au 31 décembre 2019
• 159 communes de Loire-Atlantique
• 2 communes de Vendée
• 1 commune du Maine-et-Loire

255 127
abonnés desservis en 2019 pour 

566 000 habitants

À VOTRE SERVICE ! 

+ 4,1 %
par rapport

à 2018

RÉSEAUX

OUVRAGES

PATRIMOINE

kilomètres en distribution

RÉSERVOIRS, 
dont 68 surélevés

10 853 

98

en transport 
et 281 091 
branchements

187 km

PRODUCTION D’EAU POTABLE

Achat / vente aux collectivités 
extérieures :

• 9,7 millions de m3 vendus
• 6,8 millions de m3 achetés 

35,6
MILLIONS DE M3 
D’EAU POTABLE

produits par les 14 sites  
de production en 2019.

Chiffre en baisse : 36,3 millions de 
m3 produits en 2018.

Rémunération des exploitants : 
23,6 % des charges du service

2OPÉRATEURS 
privés SAUR 
et VÉOLIA

15
CONTRATS

• 12 pour la distribution 
• 1 pour le transport 

• 2 pour la production

14
SITES DE  

CAPTAGES 
d’eaux souterraines ou superficielles 

des clients sont prélevés 
pour le règlement de 
leur facture, 49% sont 

mensualisés.

71 %

RELATIONS AVEC 
LES ABONNÉS 

d’eau abandonnés pour fuites 
après compteurs.

291 883 M3

SYNTHÈSE DU BILAN FINANCIER  

Le montant HT des titres 
émis pour impayés a 
augmenté. Il s’élève à : 
• 435 648 € en 2018.
• 502 380 € en 2019. 

1,36% 
TAUX D’IMPAYÉS

Retrouvez l’intégralité 
du rapport 2019 sur : 
www.atlantic-eau.fr 
contact@atlantic-eau.fr

Encours de la dette

175 €/ABONNÉ
190 €
en 2018

258
RÉCLAMATIONS ÉCRITES 

sur 255 000 abonnés.
Soit 1,01 réclamation pour  

1 000 abonnés. Ce taux est très 
inférieur à la moyenne nationale.

Cette consommation reste 
stable par rapport à 2018.

CONSOMMATION 

Répartition du volume facturé  
par type d’abonnés 

NAPPES 
SOUTERRAINES 
ALLUVIALES

AUTRES
NAPPES

SOUTERRAINES

EAUX
SUPERFICIELLES

49 %

24 %

27 %

CONSOMMATIONS
SUPÉRIEURES 
À 100 000 M3

CONSOMMATIONS
DE 5 000

À 100 000 M3

HERBAGES

CONSOMMATIONS 
DOMESTIQUES

MUNICIPAUX

74 %

11 %

8%

4%

2 %
1 %

PISCINES

74 %

PISCINES
1 %

MUNICIPAUX
3 %

HERBAGES

CONSOMMATIONS
DE 5 000 
À 100 000 M3

CONSOMMATIONS
SUPÉRIEURES 
À 100 000 M3

9%

8 %

5 %

Chiffre en augmentation :  
88,9% en 2018.

UN RÉSEAU EN 
TRÈS BON ÉTAT 

89,9 %
de rendement 

PERFORMANCE DU RÉSEAU 

INVESTIS EN 2019
 pour renouveler  

les réseaux

LITRES/JOUR/PERSONNE
104

12,5 M€

Chiffre en 
hausse
par rapport 

à 2018.

millions m3

facturés

29

Soit 78 km de réseaux 
de distribution renouvelés.

QUALITÉ DE L’EAU

Prélèvements :
• 2 608 par l’ARS
•  1 682 par les 
exploitants

TAUX DE CONFORMITÉ :

99,9 % conformité  
bactériologique

94,5 % conformité  
physico-chimique

54 588 151 € 

32 % 
Production 
(achats d’eau aux 
syndicats producteurs 
et aux collectivités 
extérieures)

5 % 
Gestion d’atlantic’eau

45 % 
Financement  
des travaux 
(réseaux et ouvrages)

18 %
Distribution 
(rémunération  
des exploitants  
pour la distribution  
et le transport)

▶ Dépenses du service 
eau potable
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Essayons de devenir des citoyens 
responsables

 1 Le stationnement des voitures
En principe, il n’est pas toléré sur les trottoirs qui sont réservés aux 
piétons. Des emplacements pour les véhicules sont prévus le long de 
la voie. 

 2 Les poubelles
Dès que possible après le passage du camion d’enlèvement des ordures 
ménagères, n’oublions pas de rentrer nos poubelles à l’intérieur de 
notre propriété. 

 3 Les chiens
Ils peuvent se promener partout dans la commune, à condition d’être 
tenus en laisse. Toujours emporter avec soi des sacs en plastique 
afin de ramasser leurs éventuels besoins sur les trottoirs ou chemins 
piétonniers.

 4  Les tags et autres dégradations sur les               
      bâtiments publics
Vous avez pu remarquer que certains se permettent de dégrader les 
bâtiments de notre commune. Cela a un coût financier et, bien entendu, 
nous sommes preneurs en mairie de toutes informations concernant 
les auteurs de ces méfaits que l’on peut nommer « délinquants ».

 5 Respect en voiture du code de la route
Il va de soi que la vitesse est limitée en agglomération et tout excès est 
prohibé. De même, il convient de bien respecter les « stops ».

Guy PRINEAU
président de l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole du secteur de Machecoul 
adsb.044007machecoul@orange.fr  
06 78 28 99 29

CONTACT

Infos diverses

Prenez une heure de votre temps pour sauver 3 
vies !

Passer la porte d’un lieu de collecte, c’est s’engager 
dans une aventure humaine extraordinaire qui permet 
de consacrer 1 heure de son temps aux autres mais 
aussi à soi. Les autres, ce sont les 3 patients dont la 
vie sera sauvée à chaque don. Pendant le don, vous 
pouvez lire, rire, écouter de la musique, discuter… tout 
en pensant aux malades qui vivront grâce à votre don.
Le don de sang est un geste solidaire et citoyen qui 
sauve des vies. Aujourd’hui, aucun traitement ne peut 
se substituer aux produits sanguins, qui contribuent à 
soigner chaque année plus d’un million de patients en 
France grâce à la générosité des donneurs. Les besoins 
sont réguliers et constants tout au long de l’année car la 
durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours 
pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 
L’EFS propose la prise de rendez-vous, cela permet de 
réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise 
en charge de chaque donneur dans le respect des 
mesures de distanciation.

Pensez dès aujourd’hui à votre prochain don !

Pour donner votre sang à la collecte de Machecoul 
(Espace de Retz),

Samedi de 8h à 12h, Lundi de 16h à 19h (ou 19h30)
2021 : Fév.  : Samedi 13  &  Lundi 15 (EdR)

Avril  : Samedi 24  &  Lundi 26 (EdR)
 Juil.  : Samedi 17  &  Lundi 19 (EdR) 
Sept. : Samedi 25  &  Lundi 27 (EdR)
Nov.  : Samedi 27  &  Lundi 29 (EdR)

prenez RDV à l’horaire qui vous convient sur le site mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr  ou sur l’appli Don de sang (inscription 
possible environ 15 jours avant la collecte)

Infos COVID-19 Toutes les mesures de précaution 
sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour 
éviter les risques de transmission du virus avec le 
port du masque obligatoire pour tous, accompagné 
de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées. 
Les personnes ayant présenté des symptômes de 
covid doivent attendre 28 jours après disparition des 
symptômes pour donner leur sang. 

pour donner son sang, il faut…
• Avoir entre 18 et 70 ans et ne présenter aucun symptôme 
grippal

• Peser au moins 50 kg 

• Présenter une pièce d’identité

• Bien boire avant et après le don et ne pas être à jeun 

Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur 
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang
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Infos santé 

Professionnels de santé exerçant leur activité dans la commune

COVID-19 : des tests disponibles à La Marne 
Les Tests Antigéniques : C’est quoi ?

Depuis mi-Novembre, dans le cadre du dépistage de la Covid-19, nous pouvons réaliser 
des tests antigéniques rapides, avec des résultats disponibles en 15 à 30 minutes. Tout 
comme les tests PCR, ils se réalisent à l’aide d ‘un écouvillon introduit dans le nez. Les 
organismes de Santé (DGS, CPAM etc...) ont déterminé leurs modalités d’utilisation :

Personnes asymptomatiques (hors cas contact) dans le cadre de dépistages collectifs 
ciblés (EHPAD, Écoles, Aéroports ...)

Personnes symptomatiques, dans les 4 premiers jours après l’apparition des 
symptômes, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Âge inférieur ou égal à 65 ans
Absence de comorbidités / de risque de développer une forme grave de la maladie
Ces tests peuvent se réaliser au domicile du patient, au cabinet, avec ou sans ordonnance.

CONTACT

Linda BERTRET : 07 85 44 20 07

Nathalie LE NAOUR : 07 67 25 99 97

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 7h30 à 7h45 et de 10h15 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 7h45 à 8h15 et de 17h30 à 
17h45 sur rendez-vous.
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Infos santé 
Association santé à domicile

«  Santé à Domicile  » est une association experte, qui a plus de 40 
ans d’âge, dynamique et reconnue elle est implantée sur la ville de 
Machecoul-Saint-Même. Elle regroupe trois services complémentaires 
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 
leur quotidien, apportant du soutien aux aidants, des conseils aux 
patients et à leur 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 
secours aux patients de 
tout âge à domicile ou au 
centre de Machecoul ou 
encore dans les permanences 
de La Marne, Paulx, St Etienne 
de Mer Morte, 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…Et elle mène aussi 
des actions de santé publique, de 
prévention, d’éducation pour la santé et 
des actions sociales.

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 7h30 à 7h45 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 atteints 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, les services d’Hospitalisation à Domicile, 
l’accueil de jour « Retz Accueil » et l’ADMR.

L’ensemble de ces dispositifs répartis sur Machecoul tout 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
Bientôt le départ.  
6 ans 1/2  déjà….
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui clients du magasin le  font vivre. 
Un grand merci aux personnes qui m’ont aidée pendant les périodes de confinement, aux 
inventaires et aux retours de vacances surchargés de livraisons. Merci aussi à Virginie, Sonia, 
Anaïs, Mélanie pour m’avoir aidée à remettre le magasin aux normes après une période de 
troubles, et à Jean Marie pour sa présence et son soutien.
Un Merci tout particulier à Virginie qui m’a supportée, ...enfin la plupart du temps..., pendant 
plus de 4 ans, pour son implication aussi bien comme cliente que comme employée.

Merci à Vous.

Je ne doute pas que vous accueillerez comme il se doit les nouveaux propriétaires, qui seront 
présents pour vous en début d’année 2021. Bon courage à eux et bonne réussite dans leurs 
projets.  Virginie se joint à moi pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
malgré l’actualité.  Nous serons encore en magasin en Janvier pour vous présenter nos Voeux 
comme  il se doit.
« Super Parfait » !!!

Portez vous bien.

Christine – Vival La Marne

Boulangerie
La Source des Délices

Découvrez notre carte des desserts de Noël en ligne !
Les commandes devront être passées au magasin.

Le relais de la Marne
- Plat du jour et sandwichs 
américains à emporter Du lundi 
au vendredi durant la crise 
sanitaire ou sur commande pour 
le soir (sauf américains)

-  Relais colis.

-  Vente de timbres.

Pendant le confinement les 
horaires sont :

du lundi au vendredi sont

 6h00 à 14h00
16h00 à  20h00.

Le samedi et dimanche

 9h00  à 13h00

pas de restauration.

Pour l’instant nous ne pouvons 
pas prévoir de date pour le repas 
de Noel.

D’avance, je vous remercie.

CONTACT

Aurélien Lemaitre
24bis Rue des Fosses

44270 La Marne
02 40 26 42 01
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Infos commerces et services
SBM Bois
Via notre activité de production, nous vous proposons à titre gracieux  des colis de bois de chauffage naturel.

Si cela vous intéresse, présentez-vous à l’accueil de notre salle expo et nous vous accompagnerons pour vous servir.

Pour rappel, nous sommes ouverts aux particuliers du lundi au samedi midi et avons renforcé notre équipe de vente afin de mieux 
vous accompagner dans l’ensemble de vos projets.

Nous vous proposons :

 • Terrasse bois et composite avec accessoires

 • Parquet/lambris

 • Bardage standard et sur mesure

 • Charpente massif et bois collés

 • Panneaux massifs pour réaliser vos plans de travail, table, escalier

 • Panneaux 3 plis pour habillage mural -  façade, meuble...

 • OSB- panneau et tablette mélaminé

 • Isolations laine de verre – bois

 • Clin et lambris PVC – Planche de rive PVC

 • Placo avec accessoires

 • Menuiserie intérieurs-extérieurs bois – alu – pvc

 • Façade de placard

 • Clôture et Portail bois – alu-pv

 

CONTACT

CONTACTCONTACT

Cécile AVERTY
06 61 05 28 11
cecileetsamercerie@gmail.com
Facebook: @picoutonunemercerieavotreporte
merceriepicouton.e-monsite.com

06 22 11 38 75
contact@labelflamme.fr
www.labelflamme.fr
11, rue de l’Atlantique
44270 La Marne

Label Flamme
Label Flamme propose la vente, 
l’installation, l’entretien, le 
ramonage et le dépannage sur les 
poêles à granulés et bûches.
L’objectif de 2021 est d’augmenter 
ma clientèle de particuliers et de 
développer ma collaboration avec 
les architectes et les maitres d’œuvre 
des environs. Suite à de nombreuses 
demandes, nous proposerons à 
partir du printemps 2021, l’activité 
de démoussage couverture et façade 
(traitement anti-mousse et hydrofuge 
sans chlore).

Picouton
Picouton, une mercerie à votre porte, stationne le 1er vendredi de chaque mois sur le 
parking du Vival, depuis un an maintenant. Mais il arrive parfois que je ne puisse pas 
l’honorer, par exemple suite au confinement. Un jour, ce sera peut être à cause d’une panne 
mécanique... (information diffusée sur le site internet: http://merceriepicouton.e-monsite.
com/ ou Facebook: @picoutonunemercerieavotreporte et même sur le site http://la-marne.
fr/mercerie-picouton---maintien-du-service-livraison.) Cela ne signifie pas que vous devrez 
attendre le mois suivant pour vos achats en mercerie. Dans tous les cas, je maintiens un 
service de livraison à domicile. Pour cela, contactez-moi au 06 61 05 28 11 ou par mail 
cecileetsamercerie@gmail.com. Bonnes fêtes de fin d’année à tous. A bientôt !

 
Fréderic et Mickaël 
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
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Services permanences

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 : accueil.mairie@la-marne.fr

Site : www.la-marne.fr

Centre de Soins 

A la Mairie (entrée par l’arrière) 

Du lundi au samedi de 7h30 à 7h45 et de 10h15 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 7h45 à 8h15 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

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

ARMÉE DE TERRE ☎ 02 28 24 20 63

C.A.R.S.A.T. service retraite ☎ 39 60 / 09 71 10 39 60

M.S.A. ☎ 02 40 41 39 27
Mutualité Sociale Agricole

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

C.F.D.T. (Union Locale) 07 86 46 82 05

C.A.R.A.C  ☎ 09 69 32 50 50

M.D.A. (Maison des Adolescents) ☎ 02 28 21 44 40

CITÉMÉTRIE : 
AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT ☎ 02 85 52 34 39
3ème Mercredi du mois – salle de l’Auditoire - Machecoul-St-
Même. De 9h30 à 12h30

C.L.C.V.  ☎ 02 51 72 00 19
Consommation Logement Cadre de Vie

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 (3/4)
Année 1917
L’année 1917 a vu les premiers décès de soldats rapatriés soit à leur 
domicile, soit à l’hôpital loin du front. Deux Marnais mourront dans 
leur famille et deux autres à Brest et à Marseille. L’année 1917 a 
vu l’offensive du Chemin des Dames (mai-juillet) où sont tombés 
trois poilus. Deux autres combattants marnais périront dans 
l’offensive limitée de Verdun (Août-Septembre). Il faut également 
noter le décès du soldat Chantreau à l’extrémité nord du front dans 
l’enclave belge, dans la ville portuaire de Nieuport (Flandres), située    
à l’embouchure de l’Yser qui marque la ligne de front.

BOISRIVEAU Jean Marie Toussaint, 26 ans, blessé et évacué à Loos 
(au sud-ouest de Lille) le 18 octobre 1915, décédé au Branday le 
lundi 22 janvier dans sa famille à La Marne.
CHANTREAU Pierre, 22 ans, tué le mercredi 24 janvier à Nieuport-
les-Bains (Belgique), inscrit au tableau d’honneur.
MICHAUD Gustave, 26 ans, infanterie coloniale, campagne en 
Indochine et Cochinchine décédé le vendredi 4 mai à l’hôpital de 
Brest.
MICHAUD Augustin Joseph Marie, 36 ans, né au Breuil, habitant à 
la Charoullière (Paulx) blessé mortellement le dimanche 6 mai au 
Chemin des Dames. Son nom est inscrit au tableau de l’église sous 
le prénom de la vie courante de Joseph et son nom est également 
gravé sur le monument aux morts du cimetière de Paulx.
PIRAUD Ferdinand, 26 ans, tué le mercredi 23 mai au bois de Beau-
Marais, à 0,8 km au sud-est de Craonne (Aisne) .
MURAIL André, 20 ans, tué le vendredi 6 juillet à Grugies, au sud 
de Saint-Quentin (Aisne) et inhumé au cimetière de Séraucourt-le-
Grand, tombe n°337.
RAPITEAU Jean-Baptiste, 20 ans, tué le jeudi 19 Juillet à Craonne 
(Aisne).
CHARRIER Pierre, 21 ans, tué le lundi 20 août à la tranchée de 
Trèves, cote 344 à Samogneux (Meuse), 11km au nord-ouest de 
Verdun. Inhumé près de la tranchée mais inhumé à nouveau plus 
tard dans un cimetière.
DURANTEAU Ambroise, 21 ans, décédé des suites de ses blessures, 
le mercredi 19 septembre, à Bras-sur-Meuse (Meuse), 6 km nord-
ouest de Verdun, inscrit au tableau d’honneur.
ANDRIET Félix, 25 ans, né à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, vivant à 
Chauvé, ses parents demeurent au village du Pont ; il est décédé le 
17 décembre à l’hôpital 83, à Marseille de la tuberculose contractée 
en campagne, déclaré mort pour la France. Le patronyme Andriet 
est orthographié dans les fichiers sous la forme Andrier.

Année 1918
La dernière année de guerre finit le lundi 11 novembre à 11 heures 
du matin. L’avant-veille de l’armistice, meurt à son domicile, le 
dernier fantassin marnais, blessé à la bataille de la Somme en 
avril 1917. La première offensive de Luddenforf de mars fait une 
victime, deux soldats meurent dans la première semaine de juin à 
la bataille du ruisseau du Matz. Les deux derniers combattants de 
la commune de La Marne tomberont la même semaine, lors de la 
grande offensive alliée d’octobre dans l’Aisne.

TEMPLIER Pierre, 25 ans, décédé des suites de ses blessures dans 
l’ambulance 2 /17, le vendredi 22 février à Einville-au-Jard, 9 km au 
nord de Lunéville (Moselle) dans le secteur de Reillon. Inscrit au 
tableau d’honneur.
BLANCHARD Pierre Jean Marie, 24 ans, tombé au champ 
d’honneur le vendredi 1er mars au Mont-Haut, cote 257 à 4 km 
au nord de Prosnes, dans l’actuel camp militaire de Monrovilliers 
(Marne). Inhumé au cimetière de Sept-Saulx au sud-est de Reims. 
Inscrit au tableau d’honneur mais le médaillon est manquant.
REDOIS Patient, 30 ans, blessé le lundi 4 février 1918 au bois des 

Fosses (Beaumont-en-Verdunois, à 10 km au nord de Verdun), 
décédé le lundi 8 avril à l’hôpital Exelmans de Bar-le-Duc (Meuse). 
Inscrit au tableau d’honneur.
MICHAUD Charles, 34 ans, tué le dimanche 2 juin à Courcelles-
Epayelles (Oise), 9 km au nord-ouest de Ressons-sur-Matz (Oise).
CHARRIER Auguste Jean Marie, 22 ans, tué d’un éclat d’obus le 
dimanche 9 juin à 8 heures du matin, sur le plateau Saint-Claude, 
à 2 km au nord d’Elincourt-Sainte-Marguerite, à 6 km est-nord-est 
de Ressons-sur-Matz (Oise).
GENTET René, 21 ans, blessé grièvement d’une balle dans les 
reins, le samedi 21 octobre, décède le lendemain 22 octobre, à 
l’hôpital n° 36 à Abbécourt (Aisne) à 18 km au sud de St Quentin
TESSIER ou TEXIER Eugène ou Jean Marie François Joseph 
Eugène, 25 ans, tué d’une balle perforante dans le dos, le vendredi 
25 octobre sur le champ de bataille de la ferme Puisieux, à 
Andigny-les-Fermes, commune de Vaux-Andigny (Aisne), à 26km 
au sud-est de Cambrai.
MICHAUD Jean Marie, 33 ans, la Rivière, décédé le samedi 9 
novembre dans sa famille à la Marne, des suites des blessures du 
22 avril 1917 à Puisieux, près d’Hébuterne (Pas-de-Calais).

Liste des 11 prisonniers de guerre de la Marne   internés en 
Allemagne :
RONDEAU Henri Alexandre, fait prisonnier le 21 août 1914, au 
Luxembourg (province belge), interné à Grüben puis rapatrié le 
25 janvier 1919. 
TESSIER Jean Marie Joseph, classe 1910, né à la Marne, habitant 
au Bignon, capturé le lundi 26 octobre 1914 à Zonnebeke, dans 
la Flandre occidentale (à 3 km est-nord-est d’Ypres), interné à 
Göttingen (Allemagne, Basse-Saxe). Rapatrié le 5 janvier 1919.
RENAUDINEAU Jean Marie, classe 1910, né à la Marne, habitant 
à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, fait prisonnier le 23 février 1915, 
interné à Werseburg dans la Rhénanie-Palatinat, rapatrié en 
décembre 1918.
MICHAUD Léon, classe 1911, capturé le 25 septembre 1915, 
interné à Münchenberg et Giessen. Rapatrié le 12 décembre 1918.
FORTINEAU Jean Marie Joseph, classe 1914, fait prisonnier 
et blessé (le fémur fracturé par une balle) le 25 septembre 
1915 à Beauséjour, à la tranchée «  la place en béton  » (3km 
à l’ouest de Massiges, département de la Marne), interné à 
Tauberbischofsheim puis interné en Suisse et finalement rapatrié 
le 19 juillet 1917.
CHARRIAU Jean Marie Joseph, classe 1908, né à Paulx, habitant 
la Marne, fait prisonnier le 6 octobre 1915 au Mesnil-Les-Hurlus, 
interné à Munster III. Rapatrié le 28 décembre 1918.
HERVE Théodore Joseph Marie, classe 1909, fait prisonnier le 13 
février 1916, à Tahure (12km au nord-est de Suippes), interné à 
Coblentz. Rapatrié le 1er décembre 1918.
LOQUAIS Emile Marie Joseph, classe 1905, né à la Rivière, 
habitant à l’Egonnière (La Limouzinière), fait prisonnier au Mort-
Homme (secteur nord-ouest de Verdun), le 14 mars 1916, interné 
à Munster I. Rapatrié le 22 décembre 1918.
LOQUET Henri, classe 1909, fait prisonnier le 17 avril 1916 à Bras-
sur-Meuse, interné à Soltau (Basse-Saxe). Rapatrié le 3 janvier 
1919.
MONNIER Joseph Aristide Marie, classe 1909, né à la Marne, 
résidant à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, fait prisonnier à 
Thiaumont, le 12 juin 1916, interné à Darmstadt (Hesse). Rapatrié 
le 19 janvier 1919.
GUIBERTEAU Joseph Louis Marie, classe 1914, né à Paulx, 
résidant à la Touche, capturé le 12 juin 1916, à Thiaumont, interné 
à Wahn près de Cologne. Rapatrié en décembre 1918 : atteint de 
tuberculose, il décède à la Marne le 23 mai 1924 et il a été reconnu 
« mort pour la France » suite à une procédure judiciaire du 30 
août 1973 !!! Dans le registre d’état civil, la mention est insérée 
dans l’acte de décès.

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

accueil.mairie@la-marne.fr 

 www.la-marne.fr
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