
 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 Septembre 2021  

 
 
 

Le vingt-trois Septembre deux mil vingt et un à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la Commune de La Marne légalement convoqué s’est réuni à la Salle des Lauriers sous la présidence 
de Monsieur Jean-Marie BRUNETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : M. Jean-Marie BRUNETEAU, Mme Catherine PROU, M. Jean-Marc PATRON, Mme 
Carla PERRAUD, MM. Bernard CORMERAIS, Jean-Yves RUCHAUD, Mme Véronique DRAPEAU, M. 
Jean-Louis TEMPLIER, Mmes Céline FONTENEAU, Delphine THABARD, Julie BAZUREAU, M. 
Damien GUITTENY, Mme Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, M. Anthony DAVIAUD, Mme 
Sara MASSONS. 
 
Étaient excusés :  M. Jean-Yves GOBIN donne pouvoir à M. Bernard CORMERAIS, Mme Valérie 
GAUTIER donne pouvoir à Mme Julie BAZUREAU 
 
Étaient absents : MM Fabrice FIGUREAU, François OLLIER 
 
Date de la convocation : 17 Septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de présents : 15 
Nombre de votants : 17 
 
Mme Catherine PROU est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 20 Août 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Arrivée de M. Fabrice FIGUREAU 
 
 

 1) Présentation par la Société VALOCIME, entreprise spécialisée dans la valorisation de 
patrimoine foncier ou immobilier, de la valorisation des locations de terrains hébergeant des 
antennes relais 

 
M. ORTIZ, Directeur commercial, présente la Société VALOCIME créée il y a 3-4 ans. 
Le but de la Société est de trouver des pylônes existants afin de les revaloriser et de répartir plus 
équitablement la chaine des valeurs ou de trouver des terrains pour construire des pylônes. 
VALOCIME propose ainsi aux clients qui possèdent des antennes de pérenniser leurs revenus et de 
les augmenter à l’issue des contrats de par une convention de mise à disposition. 
 
M. ORTIZ présente l’étude financière réalisée sur les 2 antennes FREE et ORANGE implantées sur la 
Commune.  
 
Le Conseil sera invité à délibérer sur ce partenariat lors du prochain conseil. 
 

 
2) Achat terrain 12 rue de la Mairie - Parcelle AB 40p à l’Association Diocésaine : (D2021-09-23-
01) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des travaux d’extension de la Mairie, la 
Commune souhaite acquérir une partie de la parcelle cadastrée AB n° 40, située 12 rue de la Mairie, 
appartenant à l’Association Diocésaine de Nantes. 
 
Des contacts ont été pris à cet effet avec les représentants de la Paroisse Ste Croix en Retz de 
Machecoul-St Même et un accord est intervenu pour l’acquisition d’une surface de 585 m² pour un 
montant forfaitaire de 28 150 €. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Considérant l’intérêt pour la Commune de procéder à cette acquisition, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AB 40 p d’une superficie de 585 m² appartenant à l’association 
Diocésaine de Nantes au prix forfaitaire de 28 150 € 
 
DECIDE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que tout document relatif à cette transaction. 

 
 
3) CCSRA : modification des statuts : (D2021-09-23-02) 
 
M. le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 7 Juillet 2021, le Conseil 
Communautaire a procédé à la modification des statuts de la CC Sud Retz Atlantique. Cette délibération 
nous a été notifiée le 15 Juillet 2021. 
 
Il précise que les conseils municipaux des communes membres disposent d’un délai de 3 mois à 
compter de ladite notification pour approuver les statuts modifiés.  
 
La modification porte sur la modification du périmètre de Sud Retz Atlantique suite au départ de 
Villeneuve en Retz et sur la prise de compétence Organisation de la mobilité au 1er juillet 2021 
(compétence transférée à la CCSRA par délibération du conseil municipal du 26 Février 2021).  
Il est ainsi ajouté un article 5.2.19 : « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la 
première partie du code des transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification des statuts tels qu’elle est exposée ci-dessus. 
 
 
4) Travaux éclairage public – rue des Frênes – rue des Grandes Vignes : (D2021-09-23-03) 
 
M. le Maire rappelle que des études ont été réalisées par la SYDELA afin de réaliser des travaux de 
rénovation sur l’éclairage public rue des Grandes Vignes et rue des Frênes. 
 
M. le Maire présente à cet effet, les propositions financières parvenues : 
 

Rues Cout des travaux estimé HT Participation financière à 
verser au SYDELA 

Rue des Frênes 26 559,13 € 12 748,38 € 

Rue des Grandes Vignes 17 840,26 €   8 563,32 € 

 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les participations financières telles que présentées ci-dessus 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents administratifs relatifs à ces travaux. 
 
 
 
5) Fiscalité locale : Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de 2 ans 
en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation : (D2021-09-23-04) 
 
Mme PROU Catherine, adjointe, expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 
permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
La délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de 
la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 



 
Le transfert de la part départementale de TFPB aux communes a nécessité une évolution de ce 
dispositif : ainsi les communes peuvent limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70% 80 % ou 90 % 
de la base imposable. 
 
Mme PROU rappelle que par délibération du 28 Septembre 2017, le Conseil Municipal avait décidé de 
supprimer cette exonération de 2 ans de la taxe sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de constructions, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, 
pour tous les immeubles à usage d’habitation. 
 
Une limitation de l’exonération à 40 % de la base imposable serait ainsi la mesure qui permettrait à la 
commune de reconduire sa politique fiscale. Le contribuable s’acquittera ainsi alors de 60 % de sa 
cotisation pendant 2 ans. Ce dispositif s’appliquera aux logements achevés à compter de 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation 
 
CHARGE M. le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 
 
6) Reconduction de la convention de forfait avec l’OGEC Ste Jeanne d’Arc : (D2021-09-23-05) 
 
Dans le cadre du contrat d’association conclu entre l’Etat et l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc le 10 
octobre 2005, une convention de forfait communal est passée avec l’OGEC et l’Ecole afin de définir les 
conditions de financement des classes élémentaires et maternelles. Celle-ci arrivant à échéance, il 
convient de procéder à son renouvellement à compter de la rentrée de septembre. 
 
L’OGEC est venu présenter son budget courant Juin.  
 
Mme PROU précise que le calcul du forfait doit être effectué séparément pour les classes de 
maternelles et primaires conformément aux articles L.442-5 et R.442-44 du Code de l’Education. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   
 
DECIDE de reconduire la convention avec l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc pour une durée d’un an à 
compter du 1er Septembre 2021, 
 
FIXE la participation communale, pour l’année scolaire 2021-2022, à 103 469.10 € (correspondant à 44 
élèves de maternelle x 1 127,00 € + 91 élèves de primaire x 592,10 €)  
 
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du Budget 
Communal. 
 
 
7) Examen des demandes de subventions communales 2021 : (D2021-09-23-06) 
 
Mme Catherine PROU, adjointe, présente à l’assemblée le tableau de synthèse réalisé par la 
Commission « Finances, affaires scolaires et sociales, bulletin, personnel communal » sur le projet 
d’attribution des subventions 2021. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE les subventions communales suivantes pour l’année 2021 : 
 

Nom de l’Association Montant 
proposé Vote 

Secours catholique 100,00 € A l’unanimité 

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



La Cicadelle 0,00 € A l’unanimité 

Prévention Routière de L.A 100,00 € A l’unanimité 

Société des historiens du Pays de Retz 100,00 € 17 voix « pour » et 1 abstention 
(M. TEMPLIER Jean-Louis) 

SOS Paysans en difficultés 44 100,00 € A l’unanimité 

Stéphanoise Remplaçante 100,00 € A l’unanimité 

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

LOISIRS PLURIEL 100,00 € A l’unanimité 

ADAR (association aide à domicile) 581,50 € A l’unanimité 

ADMR (association aide à domicile) 10,00 € A l’unanimité 

Sud Retz Basket 825,00 € A l’unanimité 

Alliance Sud Retz 715,00 € A l’unanimité 

Gym de Retz 440,00 € A l’unanimité 

Machecoul Tennis 825,00 € A l’unanimité 

Handball ESL 1 595,00 € A l’unanimité 

BTP CFA LA ROCHE SUR YON 270,00 € A l’unanimité 

BTP CFA SAINT HERBLAIN 180,00 € A l’unanimité 

BRIACE 180,00 € A l’unanimité 

URMA ESFORA VENDEE 90,00 € A l’unanimité 

MFR VENANSAULT 180,00 € A l’unanimité 

MFR ST GILLES CROIX DE VIE 360,00 € A l’unanimité 

 
 
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle pour les associations suivantes : 
 

 

Nom de l’association Montant 
proposé Vote 

Sud Retz Basket  
(animation inauguration salle des sports) 1 200,00 € A l’unanimité 

Tennis Loisirs Marnais 
(aide d’un animateur sportif) 550,00 € 17 voix « pour » et 1 abstention 

(M. FIGUREAU Fabrice) 
 
 

Les crédits nécessaires au versement de ces subventions seront imputés à l’article 6574 « Subventions 
de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » du budget communal. 
 

 
 
8) Remboursement des frais de garde et d’assistance des élus : (D2021-09-23-07) 
 
L’article 91 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus 
municipaux prévu à l’article L.2123-18-2 du CGCT en rendant notamment obligatoire le remboursement 
à l’élu de ces frais de garde, dorénavant pris en charge par la commune. 



Une compensation par l’Etat a été prévue par le législateur, au profit des communes de moins de 3 500 
habitants.  Les frais font donc l’objet d’un remboursement de l’élu par la commune, puis le 
remboursement de la commune par le biais de l’Agence de Service et de Paiement (ASP). 
Les membres du Conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont amenés à organiser la 
garde d’un enfant, d’une personne âgée, d’une personne handicapée, d’une personne ayant besoin 
d’une aide personnelle à leur domicile.  
 
Cette garde doit être directement imputable à leur participation aux réunions suivantes : 
- séances plénières du conseil municipal, 
- réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par délibération du conseil, 
- réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour 
représenter la commune.  
 
Pour pouvoir être éligible à la compensation de l’Etat, il revient au Conseil Municipal d’adopter au 
préalable une délibération précisant les règles et modalités de remboursement aux élus de leurs frais 
de garde d’enfants ou d’assistance selon lesquelles les élus seront remboursés (pièces justificatives). 
 
Le remboursement fait l’objet d’un plafond légal : il ne peut pas dépasser le montant du SMIC horaire 
(10,25 euros au 1er janvier 2021). 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de valider le remboursement des frais de garde ou d’assistance engagés par les conseillers et 
conseillères municipales selon le dispositif présenté ci-dessus.  
 
FIXE les pièces justificatives à fournir à toutes demandes de remboursement, comme suit : 
 

o Copie du livret de famille ou attestation indiquant que la personne nécessitant une aide 
personnelle à domicile est sous la responsabilité de l’élu(e) ; 

o Copie de la convocation à la réunion faisant l’objet d’une demande de remboursement, 
o Copie des factures ou déclaration des frais de garde occasionnés et déclarés 
o Déclaration sur l’honneur du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut 

excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes les aides financières et de tout crédit 
ou réduction d’impôt dont l’élu(e) bénéficie. 

 
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dispositif. 
 
 
9) Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal 
 
M. le Maire informe l’assemblée des décisions qui ont été prises dans les domaines délégués : 
 
 Exercice du Droit de Préemption Urbain :   

-  renonciation sur le bien référencé section AC n° 268 d’une superficie de 346 m² situé 10 rue du 
Tenu, 

    -   renonciation sur le bien référencé section AD n° 8p d’une superficie de 895 m² environ (après  
        division), situé 4 rue du Moulin 

 
 Concessions cimetière 
     Néant 

 
 Marchés inférieurs à 15 000 € 

- Aménagement rue du Lac : création de parking auprès de l’Entreprise BODIN SAS – CHALLANS 
pour un montant de 1 950,00 € HT 

- Adjonction poste IP à la bibliothèque auprès de la SAS TDO – DOMPIERRE SUR YON pour un 
montant de 1 088,00 € HT 

- Adjonction poste IP à la Salle de l’Ormeau auprès de la SAS TDO – DOMPIERRE SUR YON pour 
un montant de 585,00 € HT 

- Sécurisation porte salle des sports auprès de l’Agence EXCELIUM d’ORVAULT pour un montant 
de 709,60 € HT  

- Fourniture et pose rampe PMR devant modulaire infirmerie auprès de la SARL BATI MOD – LA 
MARNE pour un montant de 1 270,00 € HT 
 
      



10) Questions diverses 
 
Personnel communal 
Mme Amélie GRIVEAU a été stagiairisé le 1er septembre 2021 pour une durée d’un an. 
L’arrêt de Mme Nathalie GRELIER est prolongé jusqu’au 26 Octobre 2021 inclus. 
 
Extension Mairie 
Les travaux de terrassement sont commencés (quelques surprises notamment sur l’évacuation des 
eaux usées). Le maçon devrait intervenir dans 2 à 3 semaines. 
 
Salle des Sports 
Des places handicapées devront être délimitées sur le parking. 
 
Salle de l’Ormeau 
La peinture de la salle de sieste est à refaire : 2 devis ont été demandés. 
 
Mise en réseau bibliothèque 
Jean-Marc PATRON présente une synthèse de la réunion qui a eu lieu à cet effet. 
 
Aménagement trottoir rue du Lac 
La réception a été faite avec quelques réserves. 
 
Busage village du Pont 
Les travaux sont terminés. 
 
Site du grand Moulin 
L’allée pour accès handicapé a été bitumée. 
 
Conseil Municipal des enfants 
L’élection aura lieu le vendredi 15 Octobre prochain : besoin de monde pour l’organisation de cette 
journée. 
Les votants seront les CE1, CE2, CM1, CM2, les élus seront les CM1 et CM2. 
(15 enfants sont intéressés à ce jour). 
Une réunion aura lieu ensuite le 2ème vendredi du mois à 16 h 45 à la Mairie + une réunion par trimestre 
avec M. le Maire. 
 
Salle des Lauriers 
La salle des Lauriers est reliée temporairement, au travers d’un point radio, à la mairie pendant la durée 
des travaux. 
Le nettoyage des façades et les peintures (saillies de toit) sont terminés. 
 
Travaux sacristie 
Les réseaux sont passés, Le maçon et le plombier ont terminés.  
 
Signalement 
Des habitants ont signalé la présence de rats dans le bourg. 
 
Commission urbanisme 
Un travail est en cours sur : 
- le projet de lotissement entre bel Air et la Chollerie (des infos devront être demandées à la DDTM sur 
la zone humide) 
- une extension derrière la rue des Grandes Vignes (possibilité de faire 3 lots). 
 
Maison de santé 
Une réunion aura lieu le 7 octobre prochain avec les professionnels de santé et l’architecte. 
 
Inauguration salle des sports 
Malgré que des habitants ont indiqué n’avoir pas été prévenus !!!, le bilan est plutôt positif ! 
Beau week end. : Il aurait dû être plus festif le samedi avec plus de monde ! 
Les élus des alentours sont contents de cette journée. 
Remerciements de la municipalité à tous les bénévoles qui ont participé et surtout aux jeunes pour leur 
dévouement. 
 
 

 
La séance est levée à 22 heures 25 minutes. 

 


