
 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 Décembre 2021  

 
 
 

Le neuf Décembre deux mil vingt et un à dix-neuf heures, 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, MM. Jean-Marc PATRON, 
Bernard CORMERAIS, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Yves GOBIN, Mme Véronique DRAPEAU, M. 
Jean-Louis TEMPLIER, Mme Valérie GAUTIER, M. Fabrice FIGUREAU, Mmes Céline FONTENEAU, 
Julie BAZUREAU, M. Damien GUITTENY, Mme Sara MASSONS. 
 
Étaient excusés :  Mme Carla PERRAUD donne pouvoir à M. Fabrice FIGUREAU, Mme Marie-Aude 
LE GORGEU CHAUSSEPIED donne pouvoir à M. Jean-Marc PATRON, M. Anthony DAVIAUD donne 
pouvoir à M. Bernard CORMERAIS. 
 
Étaient absents : Mme Delphine THABARD, M François OLLIER. 
 
Date de la convocation : 3 Décembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de présents : 14 
Nombre de votants : 17 
 
Mme Catherine PROU est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 29 Octobre 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
1) Présentation par M. FOURNEL du Syndicat d’Aménagement Hydraulique des nouvelles 

normes sur les cours d’eau 
 

Afin d’étudier les problèmes liés aux écoulements des eaux sur la commune, un groupe de travail sera 
constitué. Celui-ci sera composé d’élus, exploitants, maraîchers, associations…. Il serait bien de prévoir 
des personnes connaissant historiquement les terrains de la commune et des communes limitrophes (6 
à 10 maximum). 
Dans un premier temps, 3 sites de la commune ont été retenus par le SAH : le Breuil (Les Fontenelles), 
le Pont (Les Fontenelles), la Riffaudière (Le Tenu). 
Cette commission sera chargée de la programmation des travaux à effectuer après visite sur site et des 
chantiers déjà réalisés par le SAH sur d’autres communes. 

 
 

2) Construction d’un accueil périscolaire : attribution et autorisation de signature des 
marchés : (D2021-12-09-01) 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants 
du Code de la Commande Publique, une consultation publique a été lancée sous la forme d’une 
procédure adaptée, pour la construction d’un accueil périscolaire. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 12 Octobre 2021 dans le Journal Ouest France 
44 ainsi que sur le site https://demat.centraledesmarches.com. La date limite de réception des offres 
était fixée au mercredi 17 novembre à 12 heures.  
 
Les travaux se décomposent en 14 lots. 
 
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation effectuée à cet effet ainsi que du rapport 
d’analyse des offres établi par le Cabinet GIRAUDINEAU, maitre d’œuvre, après application des critères 
prévus au règlement de consultation ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu les articles L.2123-1et R.2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique, 



 
DECIDE d’attribuer les marchés suivants : 

 

Lot 
Désignation du 

Lot 
Entreprise retenue Montant HT 

Option  
Retenue 

Montant  
Total HT 

1 
Terrassement 
VRD espaces 
verts 

SARL CROCHET TP – 
85710 LA GARNACHE 

84 329,69 € / 84 329,69 € 

2 Gros-œuvre 
SASU REY ET CIE- 
44680 ST HILAIRE DE 
CHALEONS 

272 995,89 € / 272 995,89 € 

3 Charpente bois 
SARL JOLLY 
CHARPENTE – 44580 
VILLENEUVE EN RETZ 

90 000,00 € / 90 000,00 € 

4 Etanchéité 
OUEST ETANCHE – 
85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

16 555,57 € / 16 555,57 € 

5 
Couverture acier 
bardage acier 

SARL NOURRY 
COUVERTURES – 
44860 PONT ST 
MARTIN 

58 231,15 €   / 58 231,15 €   

6 
Menuiseries 
extérieures 
aluminium 

SARL GABORIEAU 
Jean – 44650 LEGE 

82 293,00 € / 82 293,00 € 

7 
Menuiseries 
intérieures bois  

MENUISERIE SAINTE 
ANNE – 44880 
SAUTRON 

40 177,01 € / 40 177,01 € 

8 Cloisons plafonds 
SARL RATTINAME – 
44270 MACHECOUL 
ST MEME 

85 103,31 € / 85 103,31 € 

9 
Revêtements  
carrelage faïence 

BATICERAM – 44190 
GETIGNE 

24 497,72 €  / 24 497,72 €  

10 
Revêtements de 
sols souples 

SAS LAIDIN – 85160 ST 
JEAN DE MONTS 14 619,50 € / 14 619,50 € 

11 Peinture 
SAS VOLUME ET 
COULEURS – 44800 
ST HERBLAIN 

19 964.04 € / 19 964.04 € 

12 
Electricité – 
courants forts et 
faibles 

SAS SAGE – 44270 
MACHECOUL-ST 
MEME 

50 526,50 € / 50 526,50 € 

13 

Plomberie 
sanitaire – 
chauffage - 
ventilation   

SAS CORBE 
CLIMATIQUE – 85710 
LA GARNACHE 

140 000,00 € / 140 000,00 € 

14 Nettoyage 
ESCOUADE MULTI 
SERVICE PROPRETE 
– 44700 ORVAULT 

1 100,00 € / 1 100,00 € 

TOTAL 980 393,38 € / 980 393,38 € 

 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux à intervenir ainsi que toutes pièces 
afférentes à cette opération. 

 
 

 
3) DSIL 2022 : présentation du dossier « Construction d’un accueil périscolaire et de loisirs » : 
(D2021-12-09-02) 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de LA MARNE s’est engagée sur la construction d’un 
accueil périscolaire et de loisirs dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet GIRAUDINEAU de 
St Philbert de Gd Lieu. 
 



Cet équipement d’une surface de 419 m² comprendra un bâtiment doté de salles d’activités pour petits 
et grands, d’un bureau, de sanitaires, d’un dortoir pour les petits, d’une infirmerie, d’un local technique 
et d’une salle de rangement. Un hall d’entrée particulièrement étudié dans sa volumétrie permettra 
d’intégrer dans ce lieu de passage les différentes fonctions d’accueil et de surveillance. Une cour 
extérieure avec préau et toilettes sera également aménagée. 
 
Cette opération a fait l’objet de l’octroi de subventions de la part du Conseil Départemental, de l’Etat au 
titre de la DETR, du Conseil Régional et de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Selon l’appel d’offres réalisé, le coût total du projet (études et honoraires compris) s’élève à 
1 099 296,27 € HT (en forte augmentation par rapport à l’estimation de base liée au contexte 
économique). 
 
M. le Maire expose que selon l’appel à projets transmis par la Préfecture le 29 Octobre dernier, cette 
opération est éligible à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), il propose donc à 
l’assemblée de présenter ce dossier afin d’obtenir un financement complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
SOLLICITE, pour cette opération, une subvention de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL), 
 
ARRETE le plan de financement comme suit : 

Coût des travaux :   1 099 296,27 € 
Etat – DETR :      150 000,00 € 
Conseil Départemental :    337 768,00 € 
Conseil régional :       92 302,00 € 
CAF de L.A.      115 500,00 € 
Etat - DSIL      183 000,00 € 
Autofinancement     220 726,27 € 
 

AUTORISE M. le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
4) DETR 2022 : présentation du dossier « Aménagement de la rue des Fosses » : : (D2021-12-
09-03) 
 
L'amélioration et la sécurisation des déplacements doux font l'objet d'une réflexion annuelle depuis 2008 
sur le territoire communal et demeurent une priorité pour la municipalité.  
 
M. le Maire indique qu’afin de compléter les travaux d’aménagement de sécurité réalisés sur 
l’agglomération de la Commune, il convient de prévoir l’aménagement de la rue des Fosses. Cette voie 
séparée en 2 parties par le giratoire de la RD 87, est très fréquentée puisqu’elle relie le centre-bourg 
aux espaces commerciaux et aux services de santé de la Commune. 
Selon les comptages réalisés, une forte insécurité subsiste pour les utilisateurs de cet axe, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite, les piétons et cyclistes. 
 
M. le Maire présente l’avant-projet sommaire réalisé à cet effet par le Cabinet CDC Conseils dont le 
coût total s’élève à 523 156,00 € HT (maîtrise d’œuvre comprise). Ces travaux se décomposent en 2 
tranches fermes (coté commerces et côté Mairie) et une tranche optionnelle (aménagement d’une piste 
cyclable reliant la rue des Fosses à la rue de la Charrie). 
 
Selon la circulaire préfectorale du 29 Octobre 2021 relative à l’appel à projets commun DETR / DSIL, 
cet investissement peut faire l’objet d’une aide financière au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’engager les travaux d’aménagement de la rue des Fosses, 
  
SOLLICITE, pour cette opération, une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR, 
 
ARRETE le plan de financement comme suit : 
 



 
 

Coût des travaux :   523 156,00 € 
Etat – DETR :   122 500,00 €  (35 % de 350 000 €) 
Autofinancement  400 656,00 € 
 

AUTORISE M. le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
5) Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs : (D2021-12-09-04) 
 
Madame PROU Catherine, adjointe, rappelle que le recensement de la population se déroulera du 20 
Janvier au 19 Février 2022. Le territoire communal ayant été découpé en 2 zones de collecte, 2 agents 
recenseurs seront recrutés. 
 
Elle précise que leur rémunération est à la charge de la commune qui percevra de l’INSEE une dotation 
forfaitaire pour cette opération d’un montant de 2 757 €. Cette dotation n’est pas affectée, la collectivité 
étant libre de fixer la rémunération des agents recenseurs. 
 
Sur proposition de Mme PROU, 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

DECIDE de recruter 2 vacataires pour assurer le recensement de la population du 20 Janvier au 19 
Février 2022 et participer aux 2 séances de formation préalables aux opérations sur le terrain, 
 
FIXE la rémunération de ces agents sur la base de la dotation forfaitaire divisée en deux parts égales, 
soit 1 378,50 € brut par agent. 
 
AUTORISE M. le Maire à procéder aux recrutements nécessaires et à signer tout document y afférent. 
 
 

  
6) Enquête publique préalable à l’abrogation de la directive territoriale d’aménagement de 
l’estuaire de la Loire : avis du Conseil Municipal : (D2021-12-09-05) 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/124 en date du 21 
Octobre 2021 une enquête publique est ouverte en Mairies de Nantes (siège de l’enquête), d’Ancenis-
Saint-Géréon, Clisson, Pornic, Saint-Nazaire, Savenay, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (département 44) 
et les Mauges-sur-Loire (département 49) pendant une période de 32 jours consécutifs, du mardi 16 
novembre 2021 à 9 h 00 au vendredi 17 Décembre 2021 à 17 h 00 inclus portant sur la demande 
portée par la DREAL Pays de Loire en vue d’obtenir l’abrogation de la directive territoriale 
d’aménagement de l’estuaire de la Loire. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté, les conseils municipaux des communes 
sont appelés à donner leur avis sur ce projet dès l’ouverture de l’enquête.  
 
M. le Maire rappelle que la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) est un document de planification 
des priorités d’actions de l’Etat. Approuvée par décret du 7 Juillet 2006, elle fixe sur son périmètre, les 
orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de 
développement, de protection et de mise en valeur des territoires.  La DTA estuaire de la Loire dont les 
dispositions n’ont pas évolué depuis 2006, ne présente plus aujourd’hui la même pertinence, dès lors 
que ces dernières ont été transposées dans les documents d’urbanisme de rang inférieur. Elle apparait 
donc aujourd’hui comme caduque et non fiable juridiquement, d’où l’engagement de son abrogation. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à l’abrogation de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la 
Loire.  
 
 



 
7) 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 les biens référencés section AA n° 29 et 30 d’une superficie totale de 353 m² situé 

5 rue de la Mairie, 
 
 Concessions cimetière 

Néant 
 
 Marchés inférieurs à 15 000 € 
 
- Bornage vente Diocèse/Commune parcelle 12 rue de la Mairie auprès de CDC CONSEILS – 

MACHECOUL-ST MEME pour un montant de 670 € HT 
- Aménagement accès arrière logements seniors auprès de l’ENTREPRISE BODIN – CHALLANS 

pour un montant de 1 270,00 € HT, 
- Acquisition d’une table et d’un écran de projection auprès de la CCSRA – MACHECOUL-ST MEME 

pour un montant de 750,00 € HT 
- Verrouillage mécanique local entretien salle des sports auprès de la SARL BAILLY – QUAIREAU – 

CHALLANS pour un montant de 404,30 € HT  
- Fourniture et pose horloge digitale chauffage local infirmiers auprès de M. LONGEPE Emmanuel – 

LA MARNE pour un montant de 226,18 € HT 
- Marquage places de stationnement rue du Lac auprès de SIGNAPOSE ATLANTIQUE – ST PERE 

EN RETZ pour un montant de 450,00 € HT 
- Flag « Terre de jeux 2024 » auprès de 2D PUBLICITE – MACHECOUL-ST MEME pour un montant 

de 310,00 € HT 
- Sortie de toiture Boulangerie auprès de la SARL VOYAU Couverture – MACHECOUL-ST MEME 

pour un montant de 365 € HT 
 
 

      
8) Questions diverses 
 
Urbanisme 
Un plan d’aménagement route de la Brosse (après les Grandes Vignes) est présenté en vue de réaliser 
3 terrains constructibles : 2 terrains d’environ 900 m² et 1 d’environ 600 m².  
 
Bulletin Municipal 
La maquette du bulletin est en phase finale. Celui-ci sera distribué à la population avant la fin de l’année. 
 
Travaux Mairie 
La dalle béton a été coulée ce matin. Le chantier a actuellement 2 mois de retard (dû aux calculs béton 
et au maçon) 
 
Commission Jeunesse et culture CCSRA 
Toutes les bibliothèques devraient être mises en réseau en septembre 2022. 
La Commune de LA MARNE est inscrite pour pouvoir bénéficier du bus cinéma de plein air. 
 
Salle des sports 
La Société MARTY SPORTS a été contactée suite aux problèmes d’espacement entre les tribunes. Un 
devis a été produit (environ 400 €). Ce coût sera pris en charge par l’entreprise. 
 
Sacristie 
Les travaux se terminent (il reste les placards à monter). 
 
Station d’épuration 
La pose de la clôture par l’Entreprise Grand Lieu Paysage est terminée. 
 
Polleniz 
Une personne référente pour le piégeage des corneilles devra être désignée. (voir Jean-Marc ou 
Bernard) 
 
Commission Jeunesse 
Une réunion sera proposée aux jeunes début des vacances de Noël. Il est envisagé de mettre à 
disposition Simon, de ESL Handball, pour mener cette équipe. 



 
Plan d’eau Grand Moulin 
Un habitant demande s’il est possible de faire du bateau modélisme sur les étangs ? L’association 
Martin Pécheur Philibertin sera interrogée ! 
 
Maison médicale 
2 réunions sont prévues : une avec Séverine SHOUMAKER, kinésithérapeute pour son intégration au 
projet et une autre avec le Cabinet HIPPOCRATE pour l’installation de médecins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22 heures. 


