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Chères Marnaises, Chers Marnais,

Depuis quelques mois la vie sociale, culturelle et sportive qui fait 
la richesse de notre commune a repris de la vigueur. Seulement 
la cinquième vague vient à nouveau nous ralentir dans notre élan. 
Qu’à cela ne tienne, gardons l’espoir que 2022 sera plus joyeuse et 
légère. Cette nouvelle reprise de l’épidémie à laquelle nous sommes 
confrontés, nous oblige collectivement à ne pas baisser la garde et à 
redoubler d’efforts dans cette bataille contre le virus. La vaccination, 
qui est notre seul horizon, doit continuer. Le plaisir de se retrouver, 
en famille ou entre amis, ne doit pas nous faire oublier le respect 
des gestes barrière avec lesquels nous avons appris à vivre depuis 
près de 2 ans.
Néanmoins de nombreux projets ont pu voir le jour en 2021
 La continuité de l’aménagement du parc des chênes.
 L’extension du bâtiment communal rue des fosses.
 L’aménagement de la rue du lac.
 Le début des travaux de l’extension de la mairie. 
 La mise en place d’un groupe de travail sur la création d’une
        maison de santé.
 L’inauguration de la salle des sports par Mme Sarah El Haïry  
 secrétaire d’état à la jeunesse  et à l’engagement.
 La livraison des logements séniors.
 Le réaménagement de la sacristie.
 Le lancement des travaux de la deuxième tranche de la zone  
        du Grand Moulin.
 La mise en place d’un conseil municipal d’enfants qui a pour 
but d’initier les plus jeunes à l’exercice de la citoyenneté́ et de la 
démocratie en mettant en place les projets qui leur tiennent à̀ cœur 
dans des domaines variés. 

Écouter, participer, agir : voilà̀ les trois mots qui symbolisent leur 
engagement. Ils sont jeunes, motivés, avec des projets plein la 
tête. Pour eux le conseil municipal d’enfants est une expérience 
enrichissante qui va leur permettre d’exprimer leur point de vue, de 
confronter leurs opinions, et de faire connaitre leurs idées. 
 La plantation un enfant un arbre

L’année 2022 ne sera pas moins active :
 Le lancement des travaux de la périscolaire.
 La pose de panneaux photovoltaïques sur le boulodrome  
       (1500m2) travaux réalisés par le Sydéla.
 La réhabilitation de l’éclairage public rue des Frênes et rue des  
       Grandes Vignes.
 Des aménagements de rues à l’étude, rue de l’Atlantique, des   
       Grandes Vignes, et des Fosses.
 L’étude concernant le changement de mode de chauffage de la  
       salle de l’Ormeau.
Tous ces projets ne peuvent se mettre en place qu’avec la 
mobilisation des élus et de notre personnel administratif. Je tiens à 
les remercier pour leur mobilisation au service de tous.
J’en profite pour rappeler que 2022 sera une année d’élections voter 
n’est pas seulement un droit mais aussi un devoir.
 
2022 sera aussi l’année du recensement
A partir du jeudi 20 janvier et jusqu’au samedi 19 février, deux agents 
recenseurs se présenteront au domicile des habitants pour collecter 
les informations nécessaires au recensement de la population de La 
Marne. Ils seront munis d’une carte tricolore nominative, merci de 
leur réserver un bon accueil.
Le recensement est un acte obligatoire auquel chacun doit se 
conformer et y répondre dans les délais impartis, soit auprès 
des agents recenseurs, soit par internet, soit par retour des 
questionnaires en mairie ou à l’Insee directement.
Tous ces renseignements permettent de connaître la population et de 
répondre ainsi aux besoins spécifiques en matière d’infrastructures, 
de logements, d’équipements…Toutes les données recueillies sont 
strictement confidentielles et traitées de façon anonyme.

N’oubliez pas les traditionnels vœux des élus à la population,

LE DIMANCHE 9 JANVIER À LA SALLE DE L’ORMEAU

Cette cérémonie sera maintenue seulement si la situation sanitaire 
le permet. Nous remettrons à cette occasion une médaille de la 
commune à 4 meilleurs apprentis.
En attendant de se revoir, je vous présente avec l’ensemble du 
conseil municipal tous nos vœux de bonne santé et de bonheur 
pour 2022 !

“redoubler d'efforts dans cette 
bataille contre le virus “

Jean-Marie Bruneteau
Maire de la Marne
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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

INAUGURATION DE LA 
SALLE DES SPORTS
Cet événement, attendu depuis plusieurs mois, a finalement eu lieu les 17 et 18 septembre.
Le soleil était au rendez-vous, les habitants de La Marne un peu moins !! Pourtant, des invitations ont 
été distribuées et une communication importante faite sur différents supports (site, panneau lumineux, 
affichage). Qu’à cela ne tienne, les participants ont apprécié cette manifestation.
Le vendredi en fin d’après-midi, l’inauguration officielle s’est déroulée en présence de nombreux 
élus des communes environnantes, du Député Yannick Haury, du Sénateur Joël Guerriau, de la 
Conseillère Régionale Pauline Weiss, du Président de la Communauté de Communes Laurent Robin 
et nous avons eu le privilège et le plaisir d’accueillir la Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de 
l’Engagement Sarah El Haïry et de lui faire visiter la mairie, la bibliothèque et le Parc des Chênes.
De mémoire de Marnais, jamais un ou une Secrétaire d’Etat n’avait mis les pieds dans notre commune ; 
ce fut un honneur de la recevoir.

Le traditionnel ruban bleu, blanc, rouge a été coupé devant la salle 
après en avoir dévoilé le nom : 

ESPACE SPORTIF DE LA CHESNAIE
A la suite du vin d’honneur qui a ponctué les discours, l’Espace 
Sportif de la Chesnaie s’est ouvert aux animations sportives 
autour du handball et du badminton. Ensuite, un match de gala 
organisé par SUD RETZ BASKET entre les clubs de Vertou et 
Clisson s’est déroulé suivi d’un superbe show d’animation des 
Barjots Dunkers.
Le lendemain, la salle s’est transformée en un véritable espace 
de concerts avec deux groupes de musique : ROCK BOTTOM et 
TRAMP EXPERIENCE. Et pour marquer comme il se doit, cette 
inauguration, la soirée s’est achevée par un superbe feu d’artifice.  
Cette inauguration n’aurait pu avoir lieu sans l’appui de tous les 
bénévoles qui ont œuvré autour du Comité des Fêtes pour que 
cette inauguration se passe dans les meilleures conditions.
La commune les remercie chaleureusement pour leur investisse-
ment à l’occasion de cet événement. Un grand bravo également 
à notre jeunesse marnaise venue nous donner un sacré coup de 
main.
Plusieurs jeunes étaient même présents le dimanche matin de 
bonne heure (pourtant après une courte nuit) pour enlever les 
tapis et nettoyer. Merci encore à tous !
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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 aux 
questions liées au maintien à domicile. 
Les questions les plus fréquentes sont  : 
«  J’ai besoin d’une aide à domicile  : 
ai-je droit à des aides financières?  » 
« quelles sont les aides possibles pour 
rester le plus longtemps possible à 
mon domicile  ?» «  quelles sont les 
adaptations possibles pour mon 
domicile ? » « comment puis-je financer 
une entrée en structure ? » …
Ce service accueille aussi les personnes 
en situation de handicap (sans critère 
d’âge) afin de les aider à remplir le 
dossier de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH).
Le CLIC est 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.

Une permanence se tient tous les 
vendredis à la Maison des Services 10 
rue de la Chaussée à Legé de 14h30 
à 16h30. Nous vous conseillons de 
prendre un rendez-vous en amont.

02 51 70 93 37

CONTACT

               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.

REPAS DES AINÉS
L’an dernier, le repas avait été annulé compte tenu des conditions sanitaires. Des colis ont été 
confectionnés et distribués à nos ainés en janvier dernier. Cette année, samedi 27 novembre, nous avons 
pu renouer avec le traditionnel repas des ainés. Il s’est déroulé dans la salle de l’Ormeau.
70 habitants étaient présents et ont pu apprécier le repas préparé par Isabelle et Christophe, du Relais 
de La Marne, et Aurélien de la boulangerie La Source des Délices. Merci encore à eux de nous avoir 
régalé. Jean-Marie Sorin a poussé la chansonnette et Sébastien le magicien a fait des tours de passe-
passe en faisant participer plusieurs personnes, pour le plaisir de tout le monde.

Merci à Eliane pour la décoration des tables et aux bénévoles du Comité des Ainés pour leur aide 
précieuse.

LOGEMENTS SÉNIORS
Ils se sont terminés fin septembre et sont occupés depuis fin octobre par 4 habitantes de notre commune 
dont 3 vivaient dans des villages. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans le bourg. 
Ce déménagement leur permettra d’accéder plus facilement aux commerces et services de notre 
commune.

tous les vendredis de 14h30 à 16h30 
10 rue de la Chaussée 44650 Legé

PERISCOLAIRE
Nous avons ouvert les plis selon l’appel d’offres établi courant octobre et l’ensemble des lots est 
pourvu. En liaison constante avec notre architecte, nous établissons le coût de ce bâtiment.
A première vue, nous serions supérieurs à l’estimation, cette hausse est due à l’augmentation des 
matières premières. Nous compenserons avec quelques modifications architecturales.
Nous avons bon espoir d’un début de chantier en février 2022.

MAIRIE
Les premiers coups de pelles sont engagés, l’extension est en cours. 
L’entrée dans les lieux est prévue pour septembre 2022.
Nous ne touchons pas au bâtiment existant, nous agrandissons coté 
salle des Lauriers, avec une entrée côté église.

SACRISTIE 
DE L’EGLISE 
NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION
L’ancienne sacristie sera aménagée 
entièrement avec point d’eau, sanitaire et 
ameublement. 
Ces travaux devraient se terminer avant la 
fin d’année 2021.

               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
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               Commissions
URBANISME, P.L.U, ADS, AFFAIRES ÉCONOMIQUES, COMMERCES
Adjoint 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.

CONSTRUCTIONS 
INDIVIDUELLES
Les trois tranches de la Coulée verte II sont maintenant 
achevées et vendues. Cela représente 70 logements dont 9 
logements sociaux.
Cependant l’aménagement routier de la D 87 longeant ce 
lotissement a pris un certain retard et devrait se terminer au 
premier semestre 2022
Depuis l’approbation du PLU, de nouvelles constructions ont 
pu être érigées dans les villages du Pont, de la Rivière et du 
Breuil.
Et la prochaine zone destinée à l’urbanisation se situera 
entre la D 87 et le village de la Chollerie.

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE D'AUTORISATION D'URBANISME EN LIGNE !
A partir du 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer vos demandes d'autorisation d'urbanisme directement en ligne sur le site 
https://sve.sirap.fr (choisir la commune concernée par le projet). 

La dématérialisation vous apporte une souplesse en ayant la possibilité de remettre votre dossier quand vous êtes disponible. Elle vous permet aussi de 
suivre l'état d'avancement de votre demande à chaque étape de l'instruction.
 
Le dépôt en Mairie du dossier papier reste une possibilité.

 

ZONE ARTISANALE DU 
GRAND MOULIN
Un nouvel entrepreneur est arrivé sur la zone Ets Angel froid et un nouveau 
bâtiment est en construction pour la société ORS, d’autres demandes sont en 
cours ce qui finalisera la première tranche.
Les travaux de la tranche II de cette zone sont commencés ; les premiers lots 
pourront être livrés courant Mars 2022.
A ce jour, quatre entreprises se sont positionnées pour acquérir une parcelle.

AUTORISATIONS D'URBANISME
Les autorisations d’urbanisme ont pour objet de vérifier qu’un projet de construction, de travaux d’extension, de ravalement etc., est conforme : 
1) AUX RÈGLES D’URBANISME LOCALES :
 plan local d’urbanisme,
 règlement de lotissement,
2) AUX RÈGLES D’URBANISME NATIONALES, 
 code de l’urbanisme,
 jurisprudences,
3) AUX SERVITUDES RELATIVES :
 à la salubrité et la sécurité (prévention des risques d’inondations, glissement de terrain…)
 au bruit,
 à l’alignement,
 à la protection des monuments historiques et des sites naturels notamment.

De manière générale, les autorisations d’urbanisme se divisent en 3 groupes :

1
2

3

LES 
PERMIS

LES 
DÉCLARATIONS
PRÉALABLES

LES CERTIFICATS
D'URBANISME

COMMERCES
Depuis février 2021, la boutique O PRÉ D'VOUS a investi le bâtiment communal, proposant une large gamme de produits locaux, ce commerce assure aussi 
le point poste.

 Permis de construire : pour toute construction supérieure à 20 m² ou à 40 m² selon la 
situation du bien (se renseigner en mairie)
 Permis d’aménager : pour tout aménagement ou création de lotissement (détachement 
d’au moins 2 lots à bâtir, ou détachement d’un lot à bâtir avec espaces communs). 
 Permis de démolir : pour toute destruction sur les secteurs Ub, A et Ah. 
Durée d’instruction : 2 mois ou 3 mois
Modification de permis :
Il est possible d’effectuer une modification de permis lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’un 
achèvement de travaux. La modification doit rester mineure pour être recevable. La durée 
d’instruction sera la même que pour le permis initial.
Transfert de permis :
Les transferts de permis sont autorisés à condition que les règles d’urbanisme et le régime des 
taxes d’urbanisme n’aient pas changés depuis la délivrance du permis.

 Pour des travaux de faible ampleur : création de surface de moins de 20 m² ou 40 m² selon 
la situation du bien (se renseigner en mairie), modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment, 
modification de clôture, abri de jardin, panneaux solaires, isolation par l’extérieur…
 Pour le détachement d’un lot à bâtir maximum, sans création d’espaces communs (accès, 
parkings, espaces verts…)
Durée d’instruction : 1 mois

 Certificats d’urbanisme de simple information dits CUa : ils énumèrent les règles applicables au terrain 
ainsi que les servitudes l’impactant. Ce document est réclamé par les notaires car obligatoire lors d’une vente, 
échange ou donation d’un bien immobilier.
 Certificats d’urbanisme opérationnels dits CUb : ils indiquent si l’opération projetée est réalisable. 
Ce certificat fige les règles d’urbanisme pendant sa durée de validité, soit pendant un an et demi.
Durée d’instruction :
CUa : 1 mois
CUb : 2 mois

6 A l’obtention de votre autorisation de construire, de démolir ou d’aménager (y compris déclarations préalables), vous devez afficher votre panneau sur le 
terrain, visible de la voie publique, et ce, pendant toute la durée du chantier. 
6 Le recours des tiers est de 2 mois à compter de son affichage.

Vous pouvez retirer les formulaires CERFA en mairie ou sur le site : www.service-public.fr
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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, 
Jean-Marc PATRON, Jean-Louis TEMPLIER, Delphine THABARD.

1 ARBRE 1 ENFANT
C’est sous un temps bien frais qu’une vingtaine 
de familles s’est réunie le 20 novembre dernier 
au Parc du Moulin pour la 8ème édition de 
l’opération 1 enfant, 1 arbre. Chaussés de bottes, 
et équipés de pelles pour certains, les enfants marnais nés en 2019 
et 2020 ont pu, avec l’aide de leurs parents, planter leur arbre ainsi 
qu’une plaque portant leur prénom. 
Ils pourront ainsi retrouver plus facilement leur arbre lors de 
leurs futures balades au parc, au gré des saisons. L’aide de Gilles 
GUIHAL, paysagiste marnais, est chaleureusement appréciée des 
élus pour préparer et animer cette manifestation. 
Il prodigue de très bons conseils sur la manière de planter un arbre. 
Les participants se sont ensuite réunis à la salle des lauriers, où 
a été remis à chaque enfant un diplôme mentionnant ainsi leur 
participation à cet évènement. 

INTRAMUROS
La commission a pu réaliser quelques projets au cours de cette année : 
mise en place de l’application INTRAMUROS, Conseil Municipal des 
enfants, mobilier urbain au Parc des Chênes, activités pour les jeunes 
(dont les camps de vacances). Les habitants marnais sont ravis de 
constater que les choses prennent forme dans la commune. 
Après le parc des chênes dont les travaux pour la réhabilitation du 
terrain vont démarrer dans quelques semaines, la commission prendra 
le temps de la réflexion en 2022 concernant, cette fois, l’aménagement 
de la zone du Moulin. Les pistes de réflexion sont menées par 
Valérie Gautier, en charge du projet avec quelques autres élus de la 
commission. Ce parc est également la préoccupation des enfants du 
conseil municipal qui souhaiteraient voir fleurir un endroit agréable 
pour se balader autour des étangs et lancer des activités dans ce parc. 

Point sur la fréquentation du site internet
Depuis sa migration en 2020, le site internet de la commune connaît 
une fréquentation et une hausse régulière du nombre de visiteurs. 
Preuve que les habitants sont nombreux à se rendre sur le site pour 
consulter les actualités. C’est plus de 350 visites en moyenne par jour !

2020 2021

Mois Visiteurs
différents Visites Visiteurs

différents Visites

JANVIER 29 37 3389 10055

FÉVRIER 1 787 3 539 2999 8421

MARS 2 587 7 216 3055 9708

AVRIL 2 235 7 010 3260 11810

MAI 3 043 9 755 3304 12283

JUIN 2 319 7 098 3390 12120

JUILLET 2 565 9 593 2961 11320

AOÛT 2 510 9 784 2820 10512

SEPTEMBRE 2 751 10 555 3909 11202

OCTOBRE 2 937 10 843 3404 11335

NOVEMBRE 3 261 9 736 3184 5735

Courant décembre, le site va connaître une nouvelle migration car il 
laissera place à une interface très proche de l’application INTRAMUROS. 
Ainsi les informations diffusées sur l’application seront également 
envoyées sur le site internet. D’une ergonomie similaire à l’application 
INTRAMUROS, elle reste néanmoins assez simple dans son utilisation et 
elle permet surtout de lier le site internet à l’application. 
Quant à l’application pour smartphone INTRAMUROS. Depuis sa mise 
en place début 2021, l’application gagne aussi des adhérents tous les 
mois. Nous rappelons que les commerces et associations peuvent 
diffuser directement leurs informations sur l’application en devenant 
contributeur.

CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS 
La première réunion de commission avec nos élus enfants s’est tenue 
le 12 novembre dernier. Les élus adultes attendaient avec impatience 
les enfants à l’école pour entendre leurs beaux projets pour notre 
commune. Mr Mainguet, professeur de CM2 et Mme Lusseau directrice 
de l’école, nous ont accompagnés pour cette première rencontre. Mr 
le Maire est venu partager le goûter avec les enfants et nous a laissé 
ensuite débuter la  première réunion de commission. 

Après le succès des animations proposées cet été pour les 11-17 
ans, la mairie souhaite poursuivre une offre d'animation destinée 
à cette tranche d'âge. Une sous-commission dédiée a été créée 
afin de déterminer les orientations et les actions à mener. Nous 
espérons bientôt réunir à nouveau les jeunes autour de projets 
motivants et leur proposer d'autres sorties et animations de 
manière plus régulière. Afin d’étoffer la proposition et d’aboutir 
à une offre au plus près des besoins des jeunes de la commune, 
nous aimerions recueillir l’avis de nos concitoyens et surtout de 
vous, les jeunes. Pour cela, nous vous proposons un questionnaire 
en ligne qui sera mis à disposition sur l’application Intramuros. 
Vous pouvez la télécharger ici : https://appli-intramuros.fr/ (ou en 
flashant le code ci-dessous).

Si vous avez des propositions, des idées à soumettre, n'hésitez pas 
à nous contacter à l’adresse suivante : 
maisondesjeunes.afrlamarne@gmail.com

Nous prévoyons de convier tous les jeunes qui souhaitent 
participer à une réunion d’information courant décembre. 
Surveillez vos réseaux sociaux et vos boîtes mail !Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 

Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

La Marne
est sur

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

La Marne
est sur

Pour ceux qui ne se sont pas rendus 
au verre de l’amitié, les diplômes sont

 disponibles en mairie.  Pensez à les récupérer

CONTACT

Pour obtenir les accès, 
veuillez contacter la mairie 
par mail à 
communication@la-marne.fr

Teddy

Emma

               Commissions 3 JEUNES MARNAIS 
MEILLEURS APPRENTIS DE 
FRANCE ! 

Tous ont pris la parole autour de leur profession de foi. Les élus adultes 
ont proposé à chaque enfant de retenir deux idées qui leur tenaient 
à cœur. Elles touchent tous les domaines, aussi bien de l’animation 
dans la commune qu’à l’écologie ou encore à des équipements au parc 
du Moulin. Parmi leurs idées  : une chasse aux œufs, des balades ou 
des randonnées organisées pour tous, mais surtout l’environnement 
écologique est un sujet qui leur tient particulièrement à cœur dans la 
commune ! 
L’échange transgénérationnel a été fort et chacun a pu s’exprimer sur 
ce qui était réalisable ou non dans notre commune. Ensemble, nous 
avons pu répertorier toutes leurs idées. A la fin de la réunion, les jeunes 
ont pu comprendre comment une action pouvait se mener autour d’un 
budget, de patience, de réflexions et d’échanges. Ils sont repartis avec 
des questionnements autour de leurs projets …
Le tout premier conseil municipal des enfants, en présence de M. le 
Maire, se déroulera le vendredi 14 janvier 2022. 
Cette réunion sera l’occasion pour Alvin, Baptiste, Candice, Channelle, 
Emma, Louise, Louka, Marceau, Sakina, Simon, Teia et Tiago de 
présenter toutes leurs idées. Elus le 15 octobre 2021, ils seront les 
premiers enfants de la commune à entrer dans un parcours citoyen par 
le biais d’un conseil municipal. Le mandat de conseiller municipal enfant 
a une durée de 2 ans et prendra fin en septembre 2023 pour laisser 
place à une nouvelle équipe.

Lilian

Maxence

Nous en avons parlé dans nos 
numéros de La Marne Infos : l’une 
des missions de la liste « Bien 
vivre ensemble à La Marne » est 
de valoriser la jeunesse de notre 
commune. Il n’y a pas meilleure 
fierté que de voir des jeunes, ayant 
fréquenté la petite école de notre 
commune, réussir à trouver leur voie 
et faire de leur métier un véritable 
art, jusqu’à être primés meilleurs 
apprentis de France. 
C’est le cas de Lilian, Teddy et Maxence. 
C’est grâce à leurs tuteurs respectifs que 
ces jeunes ont pu exprimer pleinement 
leur talent en ayant choisi la voie de 
l’apprentissage. 

Lilian Pelletier a préparé un CAP 
charpente et a fait son alternance 
dans l’entreprise où son père exerce 
(IFP Bois). Auprès de lui, il apprend 
les techniques de charpente et se 
passionne pour ce métier. Avec son CFA, 
il se présente au concours du meilleur 
apprenti dans la catégorie charpente. 
Il construit sa pièce sur son temps 
personnel représentant ainsi 80h de 
travail. En la présentant au concours 
départemental, régional Lilian remporte 
2 médailles d’or. En novembre dernier, 
à Châteaudun, Lilian reçoit sa 3ème 
médaille d’or en concourant au niveau 
national !

Teddy Blondeau est formé chez 
Merceron et se présente au concours 
national dans la catégorie menuiserie. 
Il y aura eu 150 heures de travail entre 
le dossier de méthode et la fabrication 
de sa pièce, menées à titre personnel 
en plus de son temps de travail. Après 
deux médailles en or au concours 
départemental et régional, jeudi 18 
Novembre, Teddy est allé avec ses 
parents présenter sa pièce à Chartres 
pour le concours national du meilleur 
apprenti de France. Après délibération 
du jury, le lendemain vendredi 19, il a 
reçu une 3ème médaille d'or ! 

Maxence MICHAUD est en bac pro 
maintenance du matériel d’espaces 
verts au lycée professionnel de 
Narcé à Angers. En alternance à 
l’entreprise Jarny à Saint Étienne de 
Mer Morte, Il décroche la médaille d’or 
départementale et régionale en 2020 
à Angers. Le 16 novembre 2021, il part 
à Carmaux à côté de Toulouse et il 
termine meilleur apprenti de France 
avec une note de 18,5. Il aimerait 
continuer pour être dans les meilleurs 
d’Europe.

N’oublions pas Emma, en formation 
chez Coiff’ et Moi qui a préparé 
également le concours du meilleur 
apprenti dans la catégorie art design 
dans la coiffure. Emma a eu la joie 
d’être médaillée d'argent. 

Ces jeunes ont le mérite de montrer 
au grand public que la formation 
professionnelle est une voie 
d’excellence, d’avenir et de réussite. 
FÉLICITATIONS À EUX !!
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SÉCURITÉ DES CYCLISTES
 À vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif 
susceptible d’émettre un son (écouteurs, oreillettes ou 
casque audio). L’usage du téléphone tenu en main est 
également interdit.
 Ne roulez pas après avoir bu trop d’alcool. 
Au-delà de 0,2 mg/l d’air expiré, c’est interdit et passible 
d’une amende, et surtout très dangereux.
 Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 
ans, conducteur ou passager d’un cycle. 
Ce casque doit être attaché.
 Un équipement et un comportement visible
 Préférez les vêtements de couleurs claires ou, mieux, 
équipés d’un dispositif rétro-réfléchissant que vous puissiez 
porter par tous les temps ;
 Lorsque vous tournez, n’oubliez pas de tendre votre bras 
dans la direction que vous souhaitez prendre. Si vous devez 
vous arrêter, levez votre bras vers le haut. Apprendre à se 
signaler correctement, c’est aussi se rendre visible.
En cas de conditions météorologiques défavorables, 
redoublez de prudence et vérifiez votre équipement. 
Hors agglomération, il est obligatoire de porter un gilet 
jaune rétro-réfléchissant la nuit, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante. 
Toutefois, il est recommandé d’en porter un en toute 
circonstance, y compris en ville et en plein jour.
 N'oubliez pas ! Les cyclistes sont tenus de respecter le 
code de la route pour leur sécurité et celle des autres.

La commune œuvre pour la sécurité des piétons et cyclistes par la
création de cheminement doux et elle continuera à le faire dans 
les prochaines années pour assurer la liaison entre les villages et 
le bourg.

            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.

CHEMINS COMMUNAUX
Les chemins communaux sont, pour la plupart, issus du remembrement des terrains agricoles ayant eu lieu sur notre commune en 
1976. Pour rappel, ils ont été créés, à l’origine, par et pour les agriculteurs afin de desservir les parcelles agricoles ; avant la reprise par 
la commune, ils étaient entretenus par une association foncière financée par des cotisations payées par les propriétaires des terrains.
Aujourd’hui, ces chemins sont ouverts à tous : marcheurs, cyclistes … mais les terrains desservis sont des propriétés privées.
Les promeneurs devraient être respectueux du travail des agriculteurs même si quelques inconvénients en découlent : passage d’engins, 
bruit, salissures. Il serait également préférable que les marcheurs et les cyclistes soient facilement identifiables : gilet jaune, éclairage 
pour éviter des accidents. 

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Il a été remarqué dernièrement (au moment d’Halloween), des habitants petits et 
grands circulant dans les rues de la commune habillés en noir, sans aucun éclairage. 
Afin de garantir votre sécurité, nous vous invitons à vous rendre visible en toutes 
circonstances afin de réduire ces risques.

 

STATION D’EPURATION DE 
L’HERBRETIÈRE
Les travaux concernant la clôture de 
la station d’épuration ont débuté le 
15 novembre 2021. Cette clôture est 
indispensable pour le bon fonctionnement 
de la station car les ragondins dégradent 
les berges des lagunes. Celles-ci étaient 
perforées et l’eau circulait mal par rapport 
au sens initial. Les plaques de béton sont 
enfouies à environ 20 cm de profondeur 
et sont surplombées d’un grillage rigide 
de 5 mm d’épaisseur.  Le tout orchestré 
par l’entreprise Grand Lieu Paysage, 
remarquable…

VILLAGE DU PONT
La réfection du réseau d’eaux pluviales d’une 

partie de ce village avec la continuité du 
chemin piétonnier a été faite.

LOGEMENTS SENIORS
Les travaux d’aménagement autour des 

logements seniors sont terminés. 

ESPACE DE LOISIRS DU GRAND MOULIN
Un accès au ponton pour les personnes 

handicapées a été réalisé en enrobé.

RUE DU LAC
La remise en état des trottoirs est réalisée avec 
le marquage des parkings sur la chaussée. Il est 

demandé aux utilisateurs de se garer sur ces 
emplacements délimités et non sur les trottoirs 

qui sont destinés aux piétons.

ESPACE DE LOISIRS 
DES CHÊNES
- Poursuite de l’aménagement des allées
 en béton
- Dalle pour la pose des tables de ping-pong 
avec accès de largeur suffisante pour les 
personnes handicapées. 
La remise en état des trottoirs sablés est 
en réflexion pour les années à venir,
selon l'ordre des années de construction.
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INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat 

Ventes

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Déficit investissement reporté

Écritures d’ordre

Emprunt

Dépenses %
Entretien, études 60322 24,27

Amortissement travaux 28185 11,34
Charges exceptionnelles 160000 64,38

Total 248507

Dépenses %
Amortissement subvention 17930 22,61

Travaux en cours 61371 77,39
Total 79301

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 165567 66,62

Amortissement subvention 17930 7,22
Redevance + taxe raccordement 65010 26,16

Total 248507

Recettes %
Excédent d’investissement 51116 64,46

Amortissement travaux 28185 35,54
Total 79301

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses %
Achats et travaux en cours 577633 72,58

Ecritures d'ordre
(211717 + 4470) 216187 27,17 

Charges financières 2000 0,25
Total 795820

Recettes %
Résultat de fonctionnement reporté 544547 68,13

Ventes 76791 9,65
Ecritures d’ordre
(88812 + 4470) 93282 11,72

Subventions département 81200 10,20
Total 795820

FONCTIONNEMENT

Dépenses %
Déficit investissement reporté 22905 10,82

Écritures d’ordre 88812 41,95
Emprunt 100000 47,23

Total 211717

Recettes %
Ecritures d'ordre 211717 100

Total 211717
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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 (9200 + 670)

Dotations et réserves

Subventions

Virement section de fonctionnement

Résultat d’exploitation reporté

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Autres recettes

Dépenses %
Frais de personnel 224250 16,11

Virement section investissement 430000 30,89
Charges financières 12000 0,86

Écritures d'ordre 670 0,05
Charges courantes 725337 52,10

Total 1392257

Dépenses %
Écritures d’ordre 9200 0,61

Emprunts 56000 3,74
Frais d’études 28036 1,87

Subventions d’équipement 3000 0,20
Acquisitions diverses 290932 19,41

Travaux en cours 1112034 74,18
Total 1499202

Recettes %
Résultat d’exploitation reporté 379929 27,29

Impôts et taxes 343792 24,69
Dotations et participations

de l’Etat 318496 22,88

Autres recettes 350040 25,14
Total 1392257

Recettes %
Excédent d’investissement reporté 114724 7,65

Produits de cession 
d’immobilisations 2808 0,19

Ecritures d’ordre (9200 + 670) 9870 0,66
Dotations et réserves 135000 9,00

Subventions 806800 53,82
Virement section

de fonctionnement 430000 28,68

Total 1499202
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Budgets 2021
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 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2020 

PROJET RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA MAIRIE : 
DEMANDE DE SUBVENTION (CTR 2017-2021)
La Commune de LA MARNE connait depuis quelques années une 
forte évolution démographique modifiant de ce fait la composition 
du conseil municipal (passage à 19 membres) et l’organisation des 
services municipaux. La structure de la Mairie n’étant plus adaptée, 
il est envisagé de procéder à des travaux de réaménagement sur la 
partie actuelle (120 m²) et de créer une extension de 150 m² à l’arrière 
de ce bâtiment. Décision de réaliser des travaux de réaménagement 
et d’extension de la Mairie dont le coût total est estimé à 389 760 € HT 
et de demander une subvention auprès du Conseil Régional au titre 
du Contrat de Territoire Régional 2017-2021

AMÉNAGEMENT DE TROTTOIRS RUE DU PORTEAU ET PLACE DE 
RETZ : RÉSULTAT DE LA CONSULTATION : 
Décision de procéder à la rénovation de la rue du Porteau et de la 
Place de Retz et de confier ces travaux à l’Entreprise BODIN SAS 
85304 CHALLANS pour un montant total de 16 452,00 € HT

CCSRA : APPROBATION DES MONTANTS DÉFINITIFS DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2020 ET MONTANTS 
PRÉVISIONNELS DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2021 : 
Approbation du rapport définitif de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées du 25 novembre 2020 et du 
montant de l’attribution de compensation définitive 2020 

MUTUALISATION

AC 2020 
PREVISIONNELLES

CORRECTION 
SERVICE ADS 

2019

REGULARISATION 
SERVICE EV 2019

AC 2020 
DEFINITIVES APRES 

CORRECTIONS

LA MARNE 65 540,76 571,91 0,00 64 968,85

Approbation des modifications relatives au service mutualisé 
« Espaces verts » permettant de fixer le montant prévisionnel des 
attributions de compensation 2021 et du montant de l’attribution 
de compensation prévisionnelle 2021 comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous :

Attribution de 
compensation définitive 

2020

Régularisation 
service espaces 

verts en 2021

Attribution de 
compensation 

prévisionnelle 2021

LA MARNE 64 968,85 0,00 64 968,85

PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DU COÛT DES MASQUES 
DISTRIBUÉS À LA POPULATION : 
2  405 masques ont été distribués sur le territoire communal. Le 
coût restant à la charge de la Commune s’élève à 0,56 € TTC par 
masque soit un total de 1347 €

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’OPÉRATION 
« ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS À LA COULÉE VERTE 
II » PAR LA NANTAISE D’HABITATIONS :
Décision de répondre favorablement à la demande formulée par la SA 
NANTAISE D’HABITATIONS consistant à obtenir la garantie du prêt CDC 
à hauteur de 100 % contracté pour l’acquisition en VEFA de 3 logements 
situés lotissement la Coulée Verte II sur la Commune de LA MARNE.

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC FREE 
MOBILE POUR L’IMPLANTATION D’ÉQUIPEMENTS AU FIEF DU 
GRAND MOULIN :
L’opérateur FREE MOBILE a contacté la Commune pour l’installation 
d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZB n° 649 au 
Fief du Grand Moulin afin de contribuer à la couverture de la commune 
en 3G et 4G. En contrepartie de cette occupation du domaine public, 
l’opérateur versera une redevance annuelle de 4 800 €, indexée sur 
l’Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l’INSEE.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : 
renonciation sur 3 biens 
 
6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Honoraires avocat réunion PLU du 14 décembre 2020 auprès 
de la SARL ANTIGONE : 500 € HT 
 achat équipement informatique complémentaire pour la Mairie 
auprès du Groupe LDLC : 221.77 € HT
 Achat tableaux velléda Mairie et salle des sports auprès de 
VERRIER MAJUSCULE : 283.10 € HT
 Achat aspirateurs pour Mairie et salle de l’Ormeau auprès de 
MR BRICOLAGE : 200,82 € HT
 Fournitures ganivelles et poteaux bois pour espace des Chênes 
auprès de la SAS ATLANTIC VERT : 990.50 € HT
 Ondutex + gaine pour terrain boulodrome auprès de la SAS 
OCEANE DE MATERIAUX : 223.12 € HT
 Mission maîtrise d’œuvre aménagement rue du Lac auprès de 
CDC CONSEILS : 6 975 € HT
 Mission topographique aménagement rue du Lac auprès de 
CDC CONSEILS : 1 220 € HT
 Mission topographique pour projet périscolaire auprès de CDC 
CONSEILS : 1 260 € HT
 Achat panneaux temporaires (boue, inondation) auprès de la 
SARL EDMS : 1 424 € HT
 Acquisition décors balisage de randonnée auprès de la SARL 
PIC BOIS : 157,50 € HT
 Mission assistance pour extension salle de 
l’Ormeau auprès de LP ETUDES : 1 800 € HT

Conseils municipaux

      QUESTIONS DIVERSES
Recensement de la population
Face au contexte épidémique, l’INSEE a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 
2021 à 2022.
Missions techniques projets Mairie et accueil périscolaire. 
Une consultation a été effectuée auprès de 3 cabinets 
pour les missions SPS, contrôle technique et l’étude de sol 
concernant ces 2 projets. Au vu des offres reçues, la mission 
SPS sera confiée à ECS, le contrôle technique à SOCOTEC, 
l’étude de sol à IGESOL 
Aires de jeux
Des devis vont être sollicités pour la clôture des aires de jeux 
afin d’empêcher les animaux d’y pénétrer.
Espace des Chênes
Les barrières sélectives sont posées (sauf celle à côté de la salle 
des sports). Une plateforme béton est prévue pour celle du 
Lotissement des Chênes.
Radar pédagogique
Un relevé a été fait sur le radar positionné actuellement à la 
Sauzaie  : 155 véhicules / jour. Vitesse moyenne 55 km/h en 
sortant et 51 km/h en entrant. Vitesse maximum 104 km/h en 
sortant et 107 km/h en entrant 
Commission urbanisme
Cette commission vient d’être mise en place. Elle se réunira 
tous les 15 jours, les vendredis après-midi, pour examiner les 
dossiers d’urbanisme (permis de construire, achat de foncier…).
Zone du Grand Moulin
Projet d’extension de la 2ème tranche de la zone du Grand Moulin 
et demande d’un second accès.
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Dépenses %
Entretien, réparations 17262 39,73

Virement à 
section investissement 10000 23,02

Amortissement travaux 15000 34,52
Charges financières 1186 2,73

Total 43448

Dépenses %
Amortissement subvention 12000 42,86

Emprunts et dettes assimilés 7350 26,25
Déficit d'investissement 1697 6,06

Travaux en cours 6950 24,82
Total 27997

Recettes %
Excédent antérieur reporté 17048 39,24

Loyers + taxes foncières 9400 21,64
Amortissement subvention 12000 27,62

Produits exceptionnels 5000 11,51
Total 43448

Recettes %
Virement de la section fonctionnement 10000 35,72

Amortissement travaux 15000 53,58
Excédent de fonctionnement capitalisé 1697 6,06

dépôt et cautionnement 1300 4,64
Total 27997

INVESTISSEMENT

Dépenses %
Charges courantes 15116 39,72

Amortissement travaux 12700 33,37
Charges financières 2238 5,88

Virement section d'investissement 8000 21,02
Total 38054

Recettes %
Excédent antérieur reporté 13744 36,12
Amortissement subvention 8400 22,07

Loyers et taxes foncières 10910 28,67
Produits exceptionnels 5000 13,14

Total 38054

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses %
Amortissement subvention 8400 25,78

Emprunts et dettes assimilées 6900 21,17
Travaux en cours 17287 53,05

Total 32587

Recettes %
Recette

d’investissement reportée 11887 36,48

Amortissement travaux 12700 38,97
Virement de la section fonctionnement 8000 24,55

Total 32587

INVESTISSEMENT
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 ANNEXE 1 : Liste des collectivités adhérentes 
- ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE,
 ANNEXE 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical 
pour les collèges électoraux 
- Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE 
au Collège électoral « Presqu’île de Guérande –Atlantique » sans 
modification du nombre de sièges au Comité syndical ;
- Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège 
électoral de «Sud Retz Atlantique» vers le Collège électoral de 
«Pornic Agglo Pays de Retz» sans modification du nombre de sièges 
au Comité syndical pour chacun des deux Collèges électoraux 
concernés par le transfert. Ces nouveaux statuts ont été approuvés 
par le Conseil Municipal.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELAIS PETITE ENFANCE
La convention de partenariat pour le Relais Petite Enfance « Bulles 
et Couleurs » qui lie les 5 communes suivantes : La Marne, Paulx, 
St Etienne de Mer Morte, St Mars de Coutais et Machecoul- St 
Même est arrivée à échéance le 31 décembre 2020.
Le service est porté par la Commune de Machecoul-St Même mais le 
Relais Petite Enfance rayonne également sur les 4 autres communes. 
Chaque commune adhérente participe financièrement aux charges 
de fonctionnement du relais, déduction faite de toutes les aides 
versées par les partenaires et ce prorata du nombre d’assistantes 
maternelles agréées. (18 assistantes sont actuellement référencées 
sur la Commune de LA MARNE). Approbation du renouvellement 
de la convention de partenariat pour la période allant du 1er Janvier 
2021 au 31 Décembre 2023.

PROLONGATION DE LA CONVENTION DE REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL AVEC LA COMMUNE DE PAULX 
Un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) a été créé 
avec la Commune de PAULX depuis la rentrée de septembre 2018 
afin de proposer une offre scolaire publique pour les enfants 
scolarisés en maternelle et primaire, la commune de La Marne ne 
disposant pas d’école publique sur son territoire. Une convention 
de partenariat a été établie à cet effet afin de fixer les conditions 
de fonctionnement et de financement pour l’accueil d’enfants 
de la commune de La Marne dans l’école publique de PAULX. 
Approbation du renouvellement de la convention de regroupement 
pédagogique intercommunal avec la commune de PAULX pour une 
durée de 3 ans à compter de la rentrée de septembre 2021.

LA MARNE CE LIVRE : DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2021 
Décision de verser une subvention de 1 800 € à l’Association La 
Marne Ce Livre pour la gestion de la bibliothèque.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN :  sur 3 biens

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Achat matériel informatique Mairie auprès de la SA LDLC : 89,20 € HT 
 Clôture aires de jeux auprès de l’EURL EDEN COM : 3 992,82 € HT
 Remplacement rideau métallique VIVAL auprès de la SARL 
FERMATIC : 1 317,67 € HT
 Mise en place d’un voyant entrée salle des sports auprès de 
EXCELIUM : 587,50 € HT
 Armoire électrique (alimentation éclairage boulodrome) auprès 
de la SARL CBE : 2 876,51 € HT
 Eclairage terrain boulodrome auprès de la SARL CBE : 2 322.20 € HT
 Modification branchement électrique local des Fosses auprès 
d’ENEDIS : 1 251,00 € HT
 Publication avis prescription modification n° 1 du PLU auprès de 
MEDIALEX : 73,92 € HT
 Assistance juridique dossier révision du PLU
 auprès de OILLIC AUDRAIN ASSOCIES : 430,00 € HT 

 SÉANCE DU 29 JANVIER 2021 

DETR 2021 : PRÉSENTATION DU DOSSIER « EXTENSION ET 
RÉNOVATION DE LA MAIRIE » 
Selon l’estimation financière réalisée par la SARL PYM ARCHITECTE, 
maître d’œuvre de cette opération, les travaux s’élèvent à 
456 450 € HT. Ce montant inclut les honoraires de maîtrise d’œuvre 
et les missions annexes (SPS, contrôle technique, étude de sol).
Il est décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de l’année 2021.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 1 DU P.L.U (PLAN LOCAL 
D’URBANISME) : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC 
Suite au recours gracieux de la Préfecture transmis par courrier en 
RAR en date du 4 août 2020, sur le PLU approuvé de La Marne le 6 
Mars 2020, la commune choisit de corriger son document de PLU 
afin d’intégrer les corrections demandées : 
 La 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 l'erreur matérielle de zonage au niveau de la 
zone économique du Grand Moulin afin que la limite de la zone 2AU 
corresponde bien à la limite entre les tranches 2 et 3 de la ZAC .
 La correction d' une erreur matérielle afin de sortir de la zone 
Ufc 4 maisons d’habitation dont la destination est interdite dans le 
règlement, afin de la passer en zone Ub limitrophe.
Le Conseil Municipal arrête les modalités de mise à disposition du 
dossier au public ; celui-ci sera consultable en Mairie du mercredi 10 
février 2021 au vendredi 12 Mars 2021 inclus. Un bilan sera présenté 
au Conseil Municipal à l’issue de cette mise à disposition.

AVIS SUR DOSSIER MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU 
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE ST MÊME
La commune de MACHECOUL-ST MEME a engagé le 17 septembre 
2020 une procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune déléguée de ST MEME LE TENU, 
initialement approuvé le 27 Mars 2007.
Aucune observation sur ce projet n’a été formulée.

Création d’un nouveau bail commercial avec la Société PH 
DISTRIBUTION
La Société VIVA LA MARNE a cédé son fonds de commerce 
d’exploitation d’une alimentation générale, boucherie, charcuterie, 
traiteur rôtisserie à la Sté PH DISTRIBUTION, ayant son siège social 
à la Mortière à ST ETIENNE DE MER MORTE. Ce fonds de commerce 
est exploité dans les locaux sis à LA MARNE, 24 rue des Fosses, 
appartenant à la Commune de LA MARNE en vertu d’un bail 
commercial régularisé suivant acte authentique reçu par Maître 
FRISON le 25 Août 2014.
Il a été convenu entre la mairie et la Sté PH DISTRIBUTION la 
résiliation amiable dudit bail commercial, et la conclusion d’un 
nouveau bail selon les conditions suivantes : 
 Destination des locaux  : alimentation générale, boucherie, 
charcuterie, restauration rapide,
 Loyer mensuel : 650€ HT, payable d’avance le 1er de chaque mois, 
 Durée du bail : 9 ans à compter du 1er Février 2021. 

ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA FONDATION DE LA 
PROVIDENCE ET LA COMMUNE
Dans le cadre du projet de construction d’un mur mitoyen entre 
l’Ecole (propriété de la Fondation de la Providence) et la Commune, 
un bornage a été réalisé par le Cabinet CDC Conseils afin d’aligner 
les limites de propriété. A l’issue de celui-ci un échange de parcelles 
s’avère nécessaire qu’il convient de régulariser par acte notarié. 
Selon le plan de division présenté, la Commune cède à la Fondation 
de la Providence les parcelles AA 110 et 111 d’une surface de 7 m² en 
contre échange de la cession par la Fondation de la Providence à la 
Commune des parcelles AA 113 et 114 d’une surface de 7 m².

BUDGET COMMUNAL : RECONDUCTION D’UN ¼ DES CRÉDITS 
D’INVESTISSEMENT SUR 2021
Afin de mandater de nouvelles dépenses à intervenir avant le vote 
du budget communal, décision est prise d’ouvrir les crédits suivants 
sur 2021.

Chapitre comptable Crédits ouverts au 
budget 2020

Autorisation de 
dépenses

20 – Immobilisations 
incorporelles 74 000,00 € 18 500,00 €

21 – Immobilisations 
corporelles 46 801,17 € 11 700,29 €

23 – Immobilisations 
en cours 647 000,00 € 161 750,00 €

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de 1000 habitants et plus de se doter d’un règlement 
intérieur
Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer les règles 
propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un projet de règlement transmis pour avis aux élus municipaux a 
été adopté pour le mandat 2020/2026

PROJET DE MÉTHANISATION À CORCOUÉ SUR LOGNE : 
DEMANDE DE SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU 
DÉBAT PUBLIC AUPRÈS DU PRÉFET 
Ce projet, situé sur la commune de CORCOUE SUR LOGNE, a pour 
objet la production de gaz naturel à partir d’effluents d’élevage du 
territoire (80%) et de Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates –
CIPAN (20%). Ce projet concerne 230 producteurs, le traitement de 
548 000 tonnes d’effluents et 132 000 tonnes de CIPAN, soit 680 000 
tonnes de gisement annuel.
Ce projet agro-industriel inquiète par son importance et ses impacts 
sociaux et environnementaux, notamment sur les nuisances, la 
gestion des risques et les flux routiers.
M. le Maire de CORCOUE SUR LOGNE nous a fait parvenir à cet 
effet un courrier en date du 30 Novembre dernier nous invitant à 
solliciter de Monsieur le Préfet la saisine de la Commission Nationale 
du Débat Public.
Considérant qu’une concertation volontaire est déjà en cours par 
les porteurs de projets, qu’une enquête publique sera également 
organisée dans l’année et que le délai de cette nouvelle procédure 
pourrait compromettre ce projet, le Conseil Municipal décide par 
17 voix « pour » et 1 voix « contre » de ne pas donner suite à cette 
demande.

SYDELA : MODIFICATION DES STATUTS 
Par délibération du 12 décembre 2019, la Communauté 
d’agglomération CAP ATLANTIQUE a pris la décision d’adhérer au 
SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et services 
locaux de communications électroniques » à compter du 1er 
janvier 2020  ; par délibération du 28 mars 2019, la Communauté 
d’agglomération de Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble 
de ses Communes membres ont accepté l’adhésion de la Commune 
de VILLENEUVE-EN-RETZ à l’intercommunalité et que cette 
adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la Commune 
de VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc être prises en compte dans 
les statuts du SYDELA, ’il est nécessaire d’engager une modification 
des annexes 1 et 2 des statuts du SYDELA sur les points ci-après :

Conseils municipaux

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 26 FÉVRIER 2021 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2020

> COMMERCE BOULANGERIE
Investissement :

Dépenses d’investissement  13 596.07 €
Recettes d’investissement  12 673.69 €
Déficit d’investissement de l’exercice  -  922,38 €
Excédent d’investissement reporté 2019 12 809,85 €
Excédent d’investissement de clôture 11 887,47 €

  

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  15 849,22 €
Recettes de fonctionnement  19 202.72 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice  3 353.50 €
Excédent de fonctionnement reporté 2019 10 390,27 €
Excédent de fonctionnement de clôture 13 743,77 €

> COMMERCE DE PROXIMITÉ
Investissement :

Dépenses d’investissement  16 777,05 €
Recettes d’investissement  14 951,42 €
Déficit d’investissement de l’exercice  - 1 825,63 €
Excédent d’investissement reporté 2019 128,89 €
Excédent d’investissement de clôture - 1 696,74 €

      QUESTIONS DIVERSES
Mutuelle communale
Une convention sera signée avec Groupama pour instaurer une 
nouvelle mutuelle communale.
Cheminement PDIPR
Souhait de faire un groupement au niveau de l’intercommunalité 
pour l’achat des balises et des cartes, chaque commune 
conservant la maîtrise de ces chemins.
Mise en réseau des bibliothèques
Une réflexion est en cours pour la mise en réseau des 
bibliothèques au niveau de la Communauté de Communes. Un 
seul logiciel serait ainsi installé sur l’ensemble du territoire. Le 
fonctionnement est coûteux.
Application IntraMuros
Gratuite pour les citoyens, cette application permet d’informer, 
d’alerter et de faire participer les administrés à la vie locale. 
Disponible sur les mobiles, elle permet d’’avoir un accès direct 
aux événements et actualités… Le coût est de 35 € /mois avec 
un engagement de 3 ans.
Les acteurs locaux (associations, commerces…) peuvent être 
insérés dans l’application. 
Mairie : réorganisation des services
A compter du 8 Février 2021, le service urbanisme recevra 
le public, uniquement sur rendez- vous, les lundis matin et 
vendredis après-midi. La ligne téléphonique sera mise sur 
répondeur les mardis et jeudis après-midi
Journée citoyenne
M. Fabrice FIGUREAU indique qu’un appel à projet pour 
l’organisation d’une journée citoyenne est actuellement en 
cours dans chaque commune. Afin de poursuivre cette intiative, 
il propose, de mettre en en place un groupe de travail.
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> COMMERCE DE PROXIMITÉ (SUITE)

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  17 728,94 €
Recettes de fonctionnement  21 249.49 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 3 520,55 €
Excédent de fonctionnement reporté 2019 15 224,46 € 
Excédent de fonctionnement de clôture 18 745,01 €

> LOTISSEMENT LA COULÉE VERTE
Investissement :

Dépenses d’investissement  122 905,55 €
Recettes d’investissement  334 211,08 €
Excédent d’investissement de l’exercice  211 305.53 €

Déficit d’investissement reporté 2019  - 234 211,08 €
Déficit d’investissement de clôture -  22 905,55 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  553 215,50 €
Recettes de fonctionnement 587 493,11 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice  34 277,61 €
Excédent de fonctionnement reporté 2019 510 269,86 €
Excédent de fonctionnement de clôture 544 547.47 €

  

> ASSAINISSEMENT

Investissement :
Dépenses d’investissement   22 159,00 €
Recettes d’investissement  28 146,36 €
Excédent d’investissement de l’exercice 5 987,36 €
Excédent d’investissement reporté 2019 45 129,04 €
Excédent d’investissement de clôture 51 116,40 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  28 146,36 €
Recettes de fonctionnement  112 195,41 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 84 049,05 €
Excédent de fonctionnement reporté 2019 81 518.36 €
Excédent de fonctionnement de clôture 165 567,41 €

> COMMUNE
Investissement :

Dépenses d’investissement  775 083,54 €
Recettes d’investissement  372 607,48 €
Déficit d’investissement de l’exercice - 402 476,06 €
Excédent d’investissement reporté 2019 517 200,42 €
Excédent d’investissement de clôture 114 724,36 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  664 673,92 €
Recettes de fonctionnement  801 935,84 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 137 261,92 €
Excédent de fonctionnement reporté 2019 242 667,29 €
Excédent de fonctionnement de clôture 379 929,21 €

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2021
Changements intervenus sur l’année 2021 :
 Perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales,
 Transfert du taux de foncier bâti 2020 du département
 Harmonisation de la base du foncier bâti (commune avec le 
département)
 Mise en œuvre du coefficient correcteur pour traduire l’écart de 
compensation ( = impact de la perte de la TH et du gain du taux de 
foncier bâti du département) 
 Nouvelle compensation fiscale sur le foncier bâti pour compenser 
la réduction de moitié de la valeur locative des établissements 
industriels
 Conservation de la Taxe d’habitation des résidences secondaires 
avec un pouvoir de taux en 2023
Taux d’imposition votés :

Année 2021

Taxe foncière (bâti) 25,73 %

Taxe foncière (non bâti) 18,42 %

FONDS COMMUNES RURALES  : PRÉSENTATION DU DOSSIER 
« EXTENSION ET RÉNOVATION DE LA MAIRIE » 
Dans le cadre du soutien aux territoires 2020-2026, les communes 
dont la population moyenne est inférieure à 1 500 habitants sur 
les années 2017, 2018 et 2019 sont éligibles au Fonds Communes 
Rurales. Ce fonds a pour objectif d’accompagner ces dites 
communes éligibles dans le financement des opérations sous 
maîtrise d’ouvrage communale concourant à l’équipement, au 
cadre de vie et à l’attractivité de la Commune.
La Commune de LA MARNE étant éligible à ce jour, il est décidé de 
solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre 
de Fonds Communes Rurales pour l’extension et la rénovation de 
la mairie
Plan de financement prévisionnel :

Montant des travaux : 456 450,00 € HT
Etat – DETR 159 757,00 € (35%)
Région – CTR 42 500,00 €
Département – FCR 159 757, 00 € (35%)
Emprunt ou autofinancement 94 436, 00 € 

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS
Le Conseil décide d’engager la réalisation des travaux de 
construction de l’accueil périscolaire dont le coût total est estimé 
à 923 025 € HT et de demander une subvention auprès du Conseil 
Régional et de la CAF de Loire Atlantique 
Plan de financement prévisionnel :

Montant des travaux : 923 025,00 € HT
Etat – DETR 150 000,00 €
Département - FCR 337 768,00 € 
Région  - Fonds Ecole 92 302,00 €
CAF 158 350,00 € 
Emprunt ou autofinancement 184 605,00 € 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES : SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 2021
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 de partenariat a été passée 
avec l’Association Familles Rurales (AFR) de La Marne.
Décision de verser sur le budget 2021  une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 96  250 € à l’AFR au titre de la 
convention animation. 

CRÉATION D’UN POSTE TEMPORAIRE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF TERRITORIAL À TEMPS NON COMPLET 
Suite à la mutation d’un agent, il est décidé de créer un poste 
temporaire d’adjoint administratif territorial à temps non complet 
d’une durée hebdomadaire de 30/35ème à compter du 1er mars 
2021 pour une durée de 3 mois.
L’agent recruté sera chargé d’assurer la gestion de la comptabilité, la 
gestion du cimetière et l’accueil du public.

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION D’EXPÉRIMENTATION DE 
LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE
L’article 5-IV de la Loi n° 2016-1547 du 18 Novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXième siècle avait prévu, à titre 
expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, que les recours 
contentieux formés par les agents publics relevant de la Loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, 
pouvaient faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO).
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est 
assurée par les Centres de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale (CDG).
La Commune de LA MARNE a, par délibération du 24 Août 2018, 
décidé d’adhérer à cette expérimentation en signant la convention 
proposée par le CDG 44. Cette expérimentation avait vocation à 
s’appliquer aux recours contentieux susceptibles d’être présentés 
jusqu’au 18 novembre 2020.
La demande d’expérimentation étant prorogée jusqu’au 31 
décembre 2021, il est décidé de conclure un avenant à la convention 
d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire signée 
avec le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 
Loire Atlantique.

CCSRA : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « ORGANISATION DE 
LA MOBILITÉ » 
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 offre 
la possibilité aux Communautés de Communes de prendre la 
compétence « mobilités » avant le 31 Mars 2021. Après cette date, 
c’est la Région qui deviendra « Autorité Organisatrice de Mobilité ». 
La compétence « Mobilités se découpe en 6 blocs :
 Service de transport à la demande,
 Service de transport scolaire,
 Service de mobilité solidaire,
 Service de voiture partagée,
 Service de mobilités actives
 Service régulier de transport public

A ce jour, la CCSRA, organisateur de second rang, exerce 3 missions :
 Service de transport à la demande,
 Service de transport scolaire,
 Service de mobilité solidaire (partenariat avec l’association 
Chauffeurs solidaires)

La prise de la compétence MOBILITES permettrait à la CCSRA de 
devenir « Autorité Organisatrice de Mobilité » et d’être actrice de sa 
politique de mobilité locale (Création de Comité Mobilités à l’échelle 
du territoire avec des représentants d’entreprises, établissements 
scolaires…). Les financements de la Région sont maintenus en cas 
de prise de compétence par la collectivité.
Le conseil municipal décide d’émettre un avis favorable à la 
procédure de transfert de la compétence organisation de la mobilité 
à la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : sur 4 biens 

6 CONCESSIONS CIMETIÈRE :
 Renouvellement d’une concession cimetière 
 Achat d’une concession cimetière 

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Aménagement accès arrière salle des sports auprès de 
l’Entreprise BODIN SAS : 5 795,00 HT 
 Réalisation de 4 barrières pour site des Chênes auprès de M. 
Jean-Yves GALIBY : 3 780 € HT
 Déplacement de 2 postes groupes frigorifiques magasin VIVAL 
auprès de SAS ANGELFROID : 1 218 € HT
 Prestation étude pour raccordement téléphonique pôle santé 
auprès de la SA ORANGE : 321,00 € HT
 Achat bois pour cloison local des Fosses auprès
de SAS SPECIALISTE BOIS MATERIAUX : 751,31 € HT

Conseils municipaux

      QUESTIONS DIVERSES
Travaux Sacristie :
Des devis ont été sollicités. 
Des accords ont été trouvés avec la paroisse notamment sur le 
prix d’achat du terrain à côté de la Mairie (sur lequel sera déduit 
la moitié du coût des travaux de la sacristie) et sur le montant 
des travaux du mur de clôture qui sera édifié en mitoyenneté 
(partage des frais).
Commission Jeunesse :
Les projets 2021 de cette commission seront axés sur le parc 
des Chênes avec la réhabilitation du terrain de tennis et la 
mise en place éventuelle d’une autre structure de jeux pour 
les enfants. Ont également été évoqués les prémisses d’une 
ludothèque itinérante.
Un retour a été fait sur la commission Jeunesse adolescente : 
une rencontre a eu lieu avec l’AFR sur le sondage réalisé auprès 
de jeunes (42 jeunes ont répondu) - 5 parents sont intéressés 
pour participer à ce projet. 
Une première réunion a eu lieu avec une vingtaine de jeunes 
pour faire le point sur leurs envies. Réflexion à mener sur la 
mise à disposition un local.

 SÉANCE DU 9 AVRIL 2021 

BUDGET ASSAINISSEMENT : REVERSEMENT D’UNE PARTIE DE 
L’EXCÉDENT D’EXPLOITATION SUR LE BUDGET PRINCIPAL
Considérant que l’excédent d’exploitation n’est pas nécessaire au 
financement des dépenses d’investissement ou d’exploitation 
devant être réalisées à court terme, Le Conseil Municipal décide de 
reverser une partie de l’excédent d’exploitation 2020, soit 160 000 € 
du budget Assainissement au budget principal de la Commune.

BUDGET LOTISSEMENT : REVERSEMENT D’UNE PARTIE DE 
L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT SUR LE BUDGET PRINCIPAL
L’opération du lotissement La Coulée Verte II, en cours depuis 2015, 
a permis la création de 70 logements dont 9 logements sociaux sur 
le territoire communal. 
Ce budget fait apparaitre un résultat d’exploitation excédentaire. 
Il est donc décidé de reverser l’excédent de fonctionnement 2020 
soit 170 680,61 € du budget du lotissement au budget communal. 

ZONE DU GRAND MOULIN : VENTE DE LA PARCELLE ZC 99 À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD RETZ ATLANTIQUE
La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique souhaite 
acquérir la parcelle communale cadastrée ZC 99 d’une surface 
d’environ 4 680 m², située au lieu-dit » Les Filées » à LA MARNE afin 
d’étendre la Zone intercommunale du Grand Moulin.
Le Conseil Municipal décide de céder la parcelle cadastrée ZC 99 
d’une superficie de 4 680 m² environ pour un prix de 0,60 € le m² au 
profit de la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique,
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PROJET D’IMPLANTATION D’OMBRIÈRES SUR LE 
BOULODROME : MISE À DISPOSITION DE L’ESPACE PUBLIC
La Commune a reçu une proposition spontanée pour l’installation 
et l’exploitation d’ombrières photovoltaïques installées sur le site 
du Boulodrome. La procédure de mise en concurrence réalisée, le 
projet soumis par Ombrières de Loire-Atlantique a été retenu. 
Une convention d’occupation temporaire sera signée pour ce projet 
pour une durée n’excédant pas 30 ans. 

CCSRA : CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA PART 
COMMUNALE DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT SUR 
LES PÉRIMÈTRES DES ZONES INTERCOMMUNALES 
D’AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUES
La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux Communauté de 
communes l’intégralité de la compétence création, aménagement, 
entretien et gestion des zones d’activités (commerciales, 
industrielles, tertiaires...) La circulaire ministérielle du 18 juin 2013 
relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement prévoyait la 
possibilité pour les communes compétentes en matière de Taxe 
d’Aménagement de reverser une partie de leur TA à la Communauté 
de communes qui a la charge des équipements publics. 
Le Conseil Municipal approuve le reversement du produit de 
la taxe d’aménagement à la CCSRA concernant les opérations 
réalisées exclusivement dans le périmètre des zones d’activités 
intercommunales.

SYDELA : CONVENTION POUR MISE À DISPOSITION D’UN 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION D’UN PLAN 
D’ACTION TERRITORIAL POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS PUBLICS
Le SYDELA accompagne les EPCI et les communes dans leurs 
politiques de maîtrise de l’énergie. ll propose un accompagnement 
pilote (SYDEFI), visant l’élaboration d’un plan d’action territorial pour 
l’efficacité énergétique des bâtiments des collectivités (communaux 
et intercommunaux). Cet accompagnement intervient dans le cadre 
du Programme CEE ACTEE 1. Une convention de partenariat doit au 
préalable être signé entre le SYDELA, la CCSRA et les communes 
concernées. Le Conseil Municipal approuve les dispositions de cette 
convention et désigne  M. Jean-Marc PATRON et Mme Véronique 
DRAPEAU, référents de la Collectivité.

FOURRIÈRE ANIMALE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
FOURRIÈRE AVEC 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 1er Mars 2018 pour une durée de trois 
ans avec Mme BOUTET Annick, propriétaire d’une fourrière animale 
agréée à ST CYR EN RETZ. En contrepartie des missions fournies, 
la commune versera une participation annuelle au nombre 
d’habitants (la participation maintenue à 0.50 € par habitant). 
L’entrée en fourrière sera de 20 € et le tarif journalier d’utilisation 
de la fourrière sera de 10 €. Quant aux frais de vétérinaires et soins 
conservatoires, ils seront avancés par la commune. Ces frais seront 
remboursés en totalité par le propriétaire dès son identification.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : renonciation 
sur 3 biens 

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Remplacement chéneau Eglise auprès la SARL VOYAU Couver-
ture : 3 201,50 € HT.
 Aménagement de trottoirs – 1ère partie entre Mairie et rue des 
Filées auprès de l’Entreprise BODIN SAS : 1 111,00 € HT
 Fourniture poteaux pour site des Chênes auprès de la SAS 
SBM : 342,90 € HT 
 Bornage et modification parcellaire Vente Diocèse
Commune auprès de la SAS CDC CONSEILS : 710 € HT

Conseils municipaux

Vote des Budgets Primitifs 2021

> Commerce Boulangerie
Fonctionnement  38 053,77 €
Investissement  32 587,47 €

> Commerce de proximité
Fonctionnement  43 448,27 €
Investissement  27 996,74 € 

> Assainissement
Fonctionnement  248 507,41 €
Investissement 79 301,40 €

 
> Lotissement la Coulée Verte

Fonctionnement  795 820,49 €
Investissement 211 717,23 €

> Commune
Fonctionnement  1 392 257,82 €
Investissement 1 499 202.36 €

PLAN LOCAL D’URBANISME : APPROBATION DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 1
Présentation du bilan de la mise à disposition du dossier au public 
et approbation de la modification simplifiée.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU LAC : RÉSULTAT DE LA 
CONSULTATION
L’aménagement de la rue du Lac s’avère nécessaire afin d’améliorer 
la circulation des usagers dans ce secteur, cette voie étant par 
ailleurs fortement empruntée. Le Conseil Municipal décide de 
confier ces travaux à l’ENTREPRISE BODIN SAS – Boulevard Pascal – 
85304 CHALLANS moyennant un coût total de 73 198,55 € HT

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU LAC : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre de la dotation 2020 du produit des amendes 
de police ainsi qu’au titre du plan de relance BTP et approuve le 
plan de financement comme suit :
Coût total estimé : ..........................................................73 198,55 € HT
Plan de relance BTP : ..............................................29 280,00 € (40 %)
Amendes de police :.............................................................10 000,00 €
Autofinancement :...............................................................33 918,55 €

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’OPÉRATION 
« ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS RUE DU LAC » PAR 
LA NANTAISE D’HABITATIONS
Une réponse favorable est donnée à la demande formulée par la SA 
NANTAISE D’HABITATIONS consistant à obtenir la garantie du prêt 
CDC à hauteur de 100 % contracté pour l’acquisition en VEFA de 4 
logements situés rue du Lac à LA MARNE.

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’OPÉRATION 
« ACQUISITION EN VEFA DE 2 LOGEMENTS À LA COULÉE VERTE 
II - TRANCHE 3 » PAR LA NANTAISE D’HABITATIONS
Une réponse favorable est donnée à la demande formulée par la SA 
NANTAISE D’HABITATIONS consistant à obtenir la garantie du prêt 
CDC à hauteur de 100 % contracté pour l’acquisition en VEFA de 2 
logements situés Lotissement la Coulée Verte II - Tranche 3 sur la 
Commune de LA MARNE.

      QUESTIONS DIVERSES
RDV professions libérales médicales
Une rencontre a eu lieu le 25 Mars avec les infirmières, 
orthophoniste, ostéopathe et kinésithérapeute afin de 
travailler sur le projet de maison de santé
Feu d’artifice
Quelqu’un tire des feux d’artifice de temps en temps dans 
le secteur des Tronfaviers. Il faudrait essayer de trouver les 
fautifs afin de les sensibiliser aux dangers que cela représente.
Magasin « O pré’d’vous »
Les portes fonctionnant avec des gâches électriques sont en 
panne. Des devis sont en cours pour réparation.
Boulangerie
Des fissures ont été constatées sur la façade du bâtiment.
Salle de l’Ormeau : 
Une rénovation complète de la plomberie s’avère nécessaire. 
Un chiffrage global sera demandé. Les travaux pourront se 
faire par étapes lorsque les enfants seront absents. 
Cimetière : 
Le portail métallique rue de la Mairie et les 2 portes en bois 
devront être repeints.
Nettoyage de la salle des Lauriers et de la salle de l’Ormeau
Les devis devront être réactualisés pour le nettoyage des murs 
et des toitures (y compris la casquette de la salle de l’Ormeau).
Travaux site du Grand Moulin :
L’installation de l’antenne FREE est en cours avec liaison sur la 
fibre optique. Ce sera une antenne 4G.

AMÉNAGEMENT CHEMINEMENT PIÉTONNIER SITE DES CHÊNES 
(3ÈME PHASE) : RÉSULTAT DE LA CONSULTATION
Afin de finaliser le cheminement piétonnier récemment réalisé 
sur l’espace des Chênes, une consultation a été faite pour la 
prolongation de cette allée piétonne en béton balayé, derrière le 
terrain de tennis vers l’arrière du Lotissement des Chênes.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’Entreprise BODIN 
SAS à CHALLANS pour l’exécution de ces travaux moyennant un 
coût total de 20 690,00 € HT
AMÉNAGEMENT PIÉTONNIER VILLAGE DU PONT : RÉSULTAT DE 
LA CONSULTATION
Il convient de finaliser l’aménagement piétonnier du village du Pont 
le long de la RD 87 afin de sécuriser la circulation des piétons dans 
ce secteur.
Le Conseil Municipal décide de confier ces travaux à l’EURL VB 
TRAVAUX PUBLICS à LA MARNE moyennant un coût total de 
20 504,68 € HT

RÉHABILITATION DU TERRAIN DE TENNIS : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS
Le terrain de tennis extérieur de la Commune est dans un état 
de dégradation avancé et ne peut plus, de ce fait, être utilisé ni 
par le club de tennis, ni dans le cadre des activités scolaires et 
extrascolaires. Créé dans les années 1980, cet équipement en 
béton poreux nécessite aujourd’hui une complète remise en état.
Ces travaux comprennent la rénovation complète du court de 
tennis, la mise en place d’une clôture rigide, la fourniture et 
l’installation d’équipements (paire de poteaux sur platine, filet, 
chaise d’arbitre, bancs d’arbitre…) et la mise en place d’un brise-vue. 
Selon l’estimation demandée, le coût de cette réhabilitation s’élève 
à 43 140,20 € HT.
Le Conseil Municipal approuve ce projet et sollicite une subvention 
auprès de l’Agence Nationale du Sport au titre des équipements 
sportifs de proximité
ARRETE les modalités de financement comme suit :
Montant des travaux : ...........................................43 140,20 € HT
Subvention Agence Nationale du Sport :........21 570,00 € (50 %)
Autofinancement :......................................................21 570,20 €
 
CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ : CONVENTION 
D’ACCOMPAGNEMENT ENTRE LE SYDELA ET LA COMMUNE
Dans le cadre de ses actions pour la Transition Energétique, 
le SYDELA propose ainsi aux collectivités de bénéficier d’un 
accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Les collectivités qui 
en feront la demande auront à leur disposition un «  conseiller 
énergie » en temps partagé, mutualisé sur le territoire. Ce conseiller, 
totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux 
d’études, sera l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes 
les questions énergétiques. La Commune de LA MARNE a déjà 
bénéficié d’une première convention d’accompagnement de 3 ans.
La durée de cette nouvelle convention est fixée à trois années et 
celle-ci démarrera au 1er juillet 2021. Le coût de cette adhésion sera 
de maximum 0,80 € par habitant et par an (population totale INSEE 
au 1er janvier 2021), hors participation financière éventuelle de 
l’intercommunalité.
Décision d’adhérer au dispositif « Conseil en Energie Partagé » du 
SYDELA pour 3 nouvelles années.

AFR LA RETZ’CRÉ : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU 
REPRÉSENTANT COMMUNAL
Par délibération du 26 Juin 2020, le Conseil Municipal a désigné 
Mmes Sara MASSONS et Valérie GAUTIER, conseillères municipales, 
afin de représenter la Commune au sein de l’Association l’AFR La 
Retz’Cré. Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration, 
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril dernier. M. 
Benoît MASSONS (époux de Mme Sara MASSONS) a été élu Président 
de l’AFR la Retz’Cré.
Afin d’éviter des conflits d’intérêt, le Conseil Municipal désigne Mme 
Catherine PROU pour remplacer Mme Sara MASSONS.

 SÉANCE DU 14 MAI 2021 

EGLISE : RÉHABILITATION DE LA SACRISTIE : RÉSULTAT DE LA 
CONSULTATION
Des travaux de réhabilitation s’avèrent nécessaires dans la sacristie 
afin d’y aménager une salle de convivialité pour les réunions 
paroissiales et d’y installer un point d’eau et un sanitaire.
Le Conseil Municipal décide de confier la réalisation des travaux aux 
entreprises suivantes :

Lot Désignation 
du lot Entreprise retenue Montant HT

1 Maçonnerie SARL PLANTIVE MACONNERIE
4 bis rue du Lac 44270 LA MARNE

 616,00 €

2 Plomberie
ETS DOUILLARD Grégory

30 rue des Lucioles
85620 ROCHESERVIERE

1 354,23 €

3 Peinture
SARL MEUNIER PEINTURE

4 bis rue du trait d’Union
44270 PAULX

1 428,30 €

4 Carrelage
GRAND LIEU CARRELAGE

6 rue Pasteur
44310 ST PHILBERT DE GD LIEU

3 492,08 €

5 Assainissement SARL GUITTENY A.
2A le Breuil 44270 LA MARNE

1 021,25 €

6 Electricité
SARL CBE 

4 impasse des Genêts
44270 LA MARNE

504,14 €

7 Cloisons sèches - 
menuiseries

SARL AMENASTIL
19 rue des Boutons d’Or

44310 ST COLOMBAN
10.128,45 €
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CRÉATION D’UN POSTE TEMPORAIRE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF TERRITORIAL À TEMPS NON COMPLET
Le contrat à durée déterminée de Mme Amélie GRIVEAU arrivant à 
échéance, il est proposé de le renouveler pour une durée de 3 mois.
Le Conseil Municipal décide de créer un poste temporaire 
d’adjoint administratif territorial à temps non complet d’une durée 
hebdomadaire de 30/35ème à compter du 1er Juin 2021 pour une 
durée de 3 mois.
L’agent sera chargé d’assurer la gestion de la comptabilité, la gestion 
du cimetière et l’accueil du public.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : renonciation 
sur 3 biens 

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Création d’un chemin d’accès en enrobé site du Grand Moulin 
auprès de la SARL VB TRAVAUX PUBLICS : 3 692.40 € HT 
 Raccordement Télécom futur pôle santé auprès d’ORANGE 
RESOLINE : 1 185,00 € HT
 Porte battante (coté chambre froide) Commerce O Pré’de vous 
auprès de la SARL DEFI BRETAGNE : 1495,73 € HT
 Branchement assainissement futur pôle santé auprès de la 
SAUR SAS : 2 428,25 € HT
 Branchement eau potable futur pôle santé auprès de la SAUR 
SAS : 1 233,00 € HT
 Travaux Plomberie salle de l’Ormeau auprès de l’Entreprise 
Jean-Jacques FOUCHER : 14 057,00 € HT
 Diagnostic amiante avant travaux Mairie auprès de la SAS 
SOCOTEC : 550,00 € HT
 Marquage peinture place de Retz et rue des Filées auprès de la 
SAS AXIMUM : 460,30 € HT
 Achat matériel de vidéosurveillance auprès de la Société TDO : 
3 518 € HT
 Achat table pique-nique et 8 bancs pour 
site des Chênes auprès de l’EURL EDEN COM : 
6 651,60 € HT

 SÉANCE DU 1ER JUILLET 2021 

EXTENSION ET RÉNOVATION DE LA MAIRIE : ATTRIBUTION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS
Ces travaux se décomposent en 13 lots. M. le Maire précise que 28 
offres ont été déposées.
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 ABSIAL PYM, maitre d’œuvre, après application des 
critères prévus au règlement de consultation, le Conseil Municipal 
décide d’attribuer les marchés suivants :

Lot Désignation 
du lot

Entreprise 
retenue

Montant 
HT

Option
retenue

Montant 
Total HT

2 Gros-œuvre
SARL CREATIONS 

DE RETZ

44270 
MACHECOUL-ST MEME

86 467,11 € 86 467,11 €

3
Charpente 

Bois

SARL JOLLY 
CHARPENTES 

44580 
VILLENEUVE EN RETZ

28 587,64 € 28 587,64 €

4
Couverture

Zinc

SAS MAURICE LEROY 
ET FILS 
85230 

BEAUVOIR SUR MER
30 716,34 € 30 716,34 €

6
Menuiseries
extérieures

SAS ATLANTIQUE 
OUVERTURES

44360
 VIGNEUX DE BRETAGNE

38 677,08 €
(variante 
couleur)

- 5 175,00 €
33 502,08 €

7
Menuiseries
intérieures 

bois

ARCOBOIS 
44140 LA PLANCHE 19 754.86 € 19 754.86 €

8
Cloisons 
sèches 

doublage

SARL BOSSARD

 85300 CHALLANS
18 203,22 € 18 203,22 €

9 Faux plafonds SAS ACOUSTIC'ONE 
44200 NANTES CEDEX 4 11 658,80 € 11 658,80 €

10
Revêtements 

de sols

SAS SRS 
REVETEMENTS DE 

SOLS – 44470 THOUARE 
SUR LOIRE

30 306,42 € 30 306,42 €

11 Peinture
SARL FREMONDIERE 

DECORATION

49270 ORRE D’ANJOU
14 913,00 € 14 913,00 €

12
Electricité 
– courants 

faibles

SAS SAGE 

44270 MACHECOUL-ST 
MEME

37 683,08 € 37 683,08 €

13

Plomberie 
sanitaire 

– ventilation - 
chauffage

SARL FORCENERGIE 
44140 GENESTON 55 003,32 €

(Régulation 
chauffage 
existant)

2 967,93 €

57 971,25 €

Les lots 1 – Terrassement VRD et 5 – Etanchéité sont déclarés sans 
suite pour cause d’infructuosité. Il est alors décidé d’avoir recours 
à un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour 
les lots 1 et 5 conformément à l’article R2122-2 du Code de la 
Commande Publique, 

CLÔTURE STATION DE LAGUNAGE DE L’HERBRETIÈRE : 
RÉSULTAT DE LA CONSULTATION
Afin d’éviter le passage des ragondins qui dégradent en permanence 
les berges et creusent des galeries, il est nécessaire de remplacer la 
clôture de la station de lagunage de l’Herbretière. Une consultation 
a été faite auprès de plusieurs prestataires. Il est décidé de retenir 
l’offre de la SARL GRAND LIEU PAYSAGE de 44310 ST PHILBERT DE 
GD LIEU pour un coût total de 26 698,00 € HT

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU LAC : DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
Par délibération du 9 Avril 2021, le Conseil Municipal a sollicité une 
subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux 
d’aménagement de la rue du Lac au titre du Plan de Relance BTP. 
Ce fonds ayant quasiment atteint sa limite au vu du nombre de 
demandes présentées, il n’est plus certain qu’un financement soit 
possible pour cette opération. 

La Commune de La Marne étant éligible au Fonds Communes 
Rurales, ces travaux pourraient être financés dans ce cadre. Un 
nouveau dossier doit donc être déposé. Le Conseil Municipal 
sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental au titre 
du Fonds Communes Rurales.
Le plan de financement est établi comme suit :
Coût total estimé :..................................................80 173,55 € HT
Fonds Communes Rurales :..............................32 069,42 € (40 %)
Amendes de police :.....................................................10 000,00 €
Autofinancement :......................................................38 104,13 €

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES 
DU SYDELA DANS LE CADRE LA RÉALISATION D’AUDITS 
ÉNERGÉTIQUES SUR LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE (SALLE 
DE L’ORMEAU)
Le SYDELA, par le biais de son service Transition Energétique, met 
à disposition de ses collectivités adhérentes ses services dans le 
cadre de la gestion énergétique de leur patrimoine, et notamment 
la réalisation : 
 D’audits énergétiques de bâtiments et prestations 
complémentaires associées 
 De diagnostics techniques des installations et prestations 
complémentaires associées.
Mr PATRON propose à l’assemblée d’utiliser ces services sur la Salle 
de l’Ormeau (le chauffage de cet équipement étant vieillissant). La 
Région Pays-de-la-Loire subventionne ces 2 prestations à hauteur 
de 30% et le SYDELA prend en charge 20% du coût des études du lot 
« audits énergétiques », L’estimation du montant de ces prestations 
s’élèverait à 2  137,50 € HT, soit 2  565,00 € TTC. Ce montant est 
prévisionnel, le montant définitif sera établi en fonction du coût 
réel des audits réalisés. Le reste à charge de la Commune est donc 
estimé à 1 068,75 € HT, soit 1 282,50 € TTC. Le Conseil Municipal 
autorise la signature de la convention de mise à disposition des 
services du SYDELA dans le cadre de la réalisation des audits / 
études définies ci-dessus

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : renonciation 
sur 2 biens

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Fourniture de poteaux pin pour parc des Chênes auprès de la  
SAS SPECIALITE BOIS MATERIAUX : 342,90 € HT
 Fournitures diverses traversée village du Pont auprès de la SA 
QUEGUINER MATERIAUX : 603.26 € HT
  Fournitures diverses pour écoulement pluvial site des Chênes 
auprès de LIBAUD NEGOCE MATERIAUX : 1 359,52 € HT
 Aménagement rideaux occultants salle des sports auprès de la 
SAS ENJOYOURSPACE : 12 450 € HT 
 Fourniture et pose d’un module d’occasion (local infirmières) 
auprès de la SARL BATI MOD : 9 490,00 € HT
 Acquisition extincteurs (6) auprès la SAS EXTINCTEURS 
NANTAIS : 409,80 € HT
 Diagnostic zones humides secteur de la Chollerie auprès de la 
SARL ACCETE : 1 800 € HT
 Achat 2 tables de ping pong site des Chênes auprès de l’EURL 
EDEN COM : 3 036,00 € HT
 Achat 2 chaises longues site des Chênes auprès d’ABC 
EQUIPEMENTS COLLECTIVITES : 1 957,18 € HT
 Raccordement électrique futur pôle santé auprès d’ENEDIS : 
906,00 € HT
 Mise en ligne DCE marché public Travaux Mairie auprès de 
MEDIALEX : 115 € HT
 Parution procédure marché public Travaux Mairie auprès de 
MEDIALEX : 364 € HT
 Installation électrique pour système vidéosurveillance auprès 
de EI LONGEPE Emmanuel : 1 219,55 € HT
 Mur de clôture mitoyen avec la paroisse auprès de la SARL 
DGM CONSTRUCTION : 2 662,60 € HT
 Poteaux pin (8) pour site des Chênes auprès de SAS 
SPECIALISTE BOIS MATERIAUX : 195,20 € HT
 Fourniture panneaux alu (7) pour site des Chênes auprès de la 
SARL SIGNAPOSE : 287 € HT 

 SÉANCE DU 20 AOÛT 2021 

EXTENSION ET RÉNOVATION DE LA MAIRIE : ATTRIBUTION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS POUR LES LOTS 1 
ET 5 (DÉCLARÉS PRÉCÉDEMMENT INFRUCTUEUX)
Une consultation a été relancée pour les lots 1 « Terrassement 
VRD » et 5 « Etanchéité » déclarés infructueux. Celle-ci a été faite 
en application de l’article R2122-2 du Code la Commande Publique 
sous la forme d’un marché sans publicité ni mise en concurrence 
préalables.
Il est décidé d’attribuer les marchés suivants 

Lot Désignation 
du lot

Entreprise 
retenue

Montant 
HT

Option
retenue

Montant 
Total HT

1
Terrassement

VRD

SARL VB TRAVAUX 
PUBLICS

44270 La Marne 
23 680,45 € 23 680,45 €

5 Etanchéité
SARL B & R LETORT

44690 La Haye 
Fouassière

10 258,74 € 10 258,74 €

FIXATION DES DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE 6232 
« FÊTES ET CÉRÉMONIES »
A la demande du comptable public, le Conseil Municipal fixe la 
liste des dépenses qui seront affectées au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies » : 

RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE – DÉLIBÉRATION DU 9 
AVRIL 2021 – VENTE DE LA PARCELLE ZB 99 À LA CCSRA 
Par délibération du 9 Avril 2021, le Conseil Municipal a décidé de 
céder la parcelle cadastrée ZC 99 d’une superficie de 4  680m² 
environ pour un prix de 0,60 € le m² au profit de la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique.
Une erreur matérielle s’est glissée lors de la rédaction de la 
délibération puisqu’il s’agit en fait de la section cadastrale ZB. Le 
Conseil Municipal décide de rectifier la délibération dans ce sens.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Interconnexion de la bibliothèque et de la salle des Lauriers 
auprès de EXCELIUM : 1565,00 € HT,
 Aménagement accès arrière logements seniors auprès de 
l’Entreprise BODIN SAS : 1 270,00 € HT
 Plateforme pour tables de ping pong auprès 
de la SAS BETONS LOIRE OCEAN : 1 125,16 € HT

Conseils municipaux

      QUESTIONS DIVERSES
Commission Urbanisme
Un projet de création d’un nouveau lotissement se profile 
à la Chollerie. CDC Conseils doit proposer un schéma 
d’aménagement. Une étude sur les zones humides et une 
modification du PLU seront nécessaires.
Elections départementales et régionales
Compte tenu du contexte actuel, ces élections se tiendront 
dans la salle des sports les 20 et 27 Juin prochains
Réunion Associations / Entreprises / Commerces
Ce moment de convivialité au cours duquel sont présentés les 
projets du mandat est prévu le 2 Juillet prochain à 19h30 à la 
salle des sports.

      QUESTIONS DIVERSES
Journée citoyenne
21 personnes sont inscrites. Au programme de cette journée : 
la réalisation de 3 hôtels à insectes.
Dépôts sauvages
Des dépôts sauvages de déchets sont constatés au pied des 
colonnes de tri et à côté des poubelles au Parc des Chênes.
Nids de frelons
Une recrudescence des nids de frelons est actuellement 
constatée.
Salle de l’Ormeau
La 1ère phase des travaux de réparation de plomberie (partie 
cuisine) est terminée. La 2ème tranche se fera l’année prochaine 
à la même période.
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DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : renonciation 
sur 2 biens 

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Aménagement rue du Lac : création de parking auprès de 
l’Entreprise BODIN SAS : 1 950,00 € HT
 Adjonction poste IP à la bibliothèque auprès de la SAS TDO – 
DOMPIERRE SUR YON : 1 088,00 € HT
 Adjonction poste IP à la Salle de l’Ormeau auprès de la SAS 
TDO – DOMPIERRE SUR YON : 585,00 € HT
 Sécurisation porte salle des sports auprès de l’Agence 
EXCELIUM d’ORVAULT : 709,60 € HT 
 Fourniture et pose rampe PMR devant modulaire 
infirmerie auprès de la SARL BATI MOD : 1 270,00 € HT   

RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE FORFAIT AVEC L’OGEC 
STE JEANNE D’ARC
Dans le cadre du contrat d’association conclu entre l’Etat et 
l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc le 10 octobre 2005, 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.
Le Conseil Municipal décide de reconduire la convention avec l’Ecole 
Privée Ste Jeanne d’Arc pour une durée d’un an à compter du 1er 
Septembre 2021 et 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 €) 

EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTIONS COMMUNALES 2021
Les subventions communales suivantes ont été votées pour l’année 2021 :

Nom de l’association Montant proposé

Secours catholique 100,00 €
Les restaurants du cœur 250,00 €

La Cicadelle 0,00 €
Prévention Routière de L.A 100,00 €

Société des historiens du Pays de 
Retz 100,00 €

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

ADAPEI (handicapés mentaux) 100,00 €
LOISIRS PLURIEL 100,00 €

ADAR (association aide à domicile) 581,50 €
ADMR (association aide à domicile 10,00 €

Sud Retz Basket 825,00 €
Alliance Sud Retz 715,00 €

Gym de Retz 440,00 €
Machecoul Tennis 825,00 €

Handball ESL 1 595,00 €
BTP CFA LA ROCHE SUR YON 270,00 €

BTP CFA SAINT HERBLAIN 180,00 €
BRIACE 180,00 €

URMA ESFORA VENDEE 90,00 €
MFR VENANSAULT 180,00 €

MFR ST GILLES CROIX DE VIE 360,00 €
Versement d’une subvention 

exceptionnelle pour les 
associations suivantes :

Montant proposé

Sud Retz Basket 
(animation inauguration salle des sports)

1 200,00 €

Tennis Loisirs Marnais 
(aide d’un animateur sportif)

550,00 €

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE ET D’ASSISTANCE DES ÉLUS
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. 
Le Conseil Municipal valide le remboursement des frais de garde ou 
d’assistance engagés par les conseillers et conseillères municipales 
et fixe les règles et modalités pour en bénéficier.

Conseils municipaux
 SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2021 

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.

ACHAT TERRAIN 12 RUE DE LA MAIRIE - PARCELLE AB 40P À 
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE
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 €. Le Conseil Municipal décide d’acquérir cette parcelle 

CCSRA : MODIFICATION DES STATUTS
Le Conseil Municipal approuve la modification portant sur le 
changement 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

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC – RUE DES FRÊNES – RUE DES 
GRANDES VIGNES
Des études ont été réalisées par le SYDELA afin de réaliser des travaux de 
rénovation sur l’éclairage public rue des Grandes Vignes et rue des Frênes. 
Le Conseil Municipal approuve les participations financières ci-dessous :

Rues Coût des travaux
estimés 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 €

FISCALITÉ LOCALE : TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS 
BÂTIES : LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE 2 ANS EN FAVEUR 
DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION
Selon les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts, il 
est permis 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. 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. Le Conseil Municipal décide une 
limitation de l’exonération à 40 % de la base imposable, ce qui serait 
la mesure permettant 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.

      QUESTIONS DIVERSES
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.
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.
Les votants seront les CE1, CE2, CM1, CM2, les élus seront les CM1 
et CM2. 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.
Inauguration salle des sports
Malgré que des habitants aient 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.

CONVENTION DE LOCATION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE 
COMMUNALE CADASTRÉE ZB N° 64 SITUÉE ZAC DU GRAND 
MOULIN À LA SOCIÉTÉ VALOCIME SAS
La société VALOCÎME est intéressée pour prendre à bail 
l’emplacement de 55 m² environ sur la parcelle communale cadastrée 
ZB n° 64 située ZAC du grand Moulin, objet de la convention conclue 
avec l’occupant actuel (ORANGE) à l’expiration de cette dernière 
selon l’offre financière transmise. Le Conseil Municipal accepte le 
principe de changement de locataire et de donner en location à 
la société VALOCIME, les emplacements de 55  m² environ sur la 
parcelle cadastrée ZB n°64 pour une durée de 12 ans à effet du 
15/10/2027 selon les conditions financières suivantes  : indemnité 
de réservation de 2100€ (300€ versés à la signature + 6 x 300 €/
an), une avance de loyer de 3 000€ versés à la signature et un loyer 
annuel de 4 670€. 

BUDGET ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Afin d’être en conformité avec les écritures comptables passées ou à venir, 
le Conseil Municipal approuve la décision budgétaire modificative suivante :

CR
ÉD

IT
S 

À
 O

U
V

R
IR

Imputation Nature Montant

21 / 21311 / OPNI
Constructions Bâtiments 

d'exploitation
27 400,00

21 / 21532 / OPNI Réseaux d'assainissement  3 600,00

68 / 6817
Dotations aux provisions 

pour dépréciation des actifs 
circulants

120,85

Total  31 120,85
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À
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ED
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E Imputation Nature Montant

23 / 2315 / OPNI Immobilisations corporelles en 
cours/Installations, matériel  31 000,00

011 / 61528 Autres  120,85

Total  31 120,85

RAPPORT ANNUEL 2020 DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT
La Commune a confié la gestion du service assainissement par 
affermage à la SAUR. Un contrat de délégation de service public a 
été conclu à cet effet le 1er Janvier 2019 pour une durée de 8 ans.
Le rapport annuel 2020 établi par la SAUR au titre de la délégation 
de service public du réseau d’assainissement collectif est approuvé 
par le Conseil Municipal.

FIXATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT – ANNÉE 2022
A ce jour, les montants sont les suivants : 

2021 Part abonnement Part consommation

La Marne 16,00 € 0,95 € /m3
Le Conseil Municipal décide le maintien de ces montants pour 2022

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : renonciation 
sur un bien
6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Fourniture et accolement module avec modulaire infirmerie 
auprès de la SARL BATI MOD : 6 470,00 € HT
 Etude et câblage optique pour raccordement fibre logements 
seniors auprès d’ORANGE : 1 086 € HT
 Mise en ligne DCE périscolaire auprès de MEDIALEX :
       115 € HT
 Annonce procédure adaptée périscolaire auprès 
de MEDIALEX : 410,39 € HT

 SÉANCE DU 29 OCTOBRE 2021 

RÉHABILITATION DU TERRAIN DE TENNIS : RÉSULTAT DE LA 
CONSULTATION
Une consultation pour la rénovation complète du court de tennis, 
la mise en place d’une clôture rigide, la fourniture et l’installation 
d’équipements (poteaux, filet, chaise d’arbitre et bancs) et la mise 
en place d’un brise-vue a été faite auprès de plusieurs prestataires.
Un accord de subvention de l’Agence Nationale du Sport nous 
est parvenu ce jour pour un montant de 10 200 €. Il est décidé de 
retenir l’offre de la SARL SOLS TECH - 41500 MER pour l’exécution de 
ces travaux moyennant un montant total de 37 998,20 € HT

CONVENTION DE LOCATION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE 
COMMUNALE CADASTRÉE ZB N° 649 SITUÉE FIEF DU GRAND 
MOULIN À LA SOCIÉTÉ VALOCIME SAS
La société VALOCÎME est intéressée pour prendre à bail 
l’emplacement de 50 m² environ sur la parcelle communale 
cadastrée ZB n° 649, située Le Fief du grand Moulin, objet de la 
convention conclue avec l’occupant actuel (FREE) à l’expiration 
de cette dernière selon l’offre financière transmise. Le Conseil 
Municipal accepte le principe de changement de locataire et de 
donner en location à la Société VALOCIME les emplacements de 
50 m² environ sur la parcelle cadastrée ZB n° 649 pour une durée 
de 12 ans à effet du 14/12/2032 selon les conditions financières 
suivantes : indemnité de réservation de 3 600 € (300 € versés à la 
signature + 11 x 300 €/an), une avance de loyer de 3 000 € versés à 
la signature et un loyer annuel de 7 250 €

      QUESTIONS DIVERSES
Avis sur demande de dérogation
Il est envisagé d’accorder une dérogation exceptionnelle au 
repos dominical le 28 Novembre 2021 pour l’ensemble des 
commerces de détail du département de Loire Atlantique à 
l’occasion du « Black Friday ». Le Conseil Municipal donne un 
avis favorable à cette demande.
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COMITÉ DES FÊTES
Cette année le Comité des Fêtes se renouvelle !
En raison du contexte sanitaire, le Comité des Fêtes de la Marne a été 
contraint de reporter une grande partie des animations et événements 
de l’année 2021. Néanmoins nous avons réussi à organiser une vente 
de poulet à emporter les 17 et 18 avril 2021 avec 97 poulets de vendus 
et de nombreuses familles marnaises satisfaites.
De plus, le 18 septembre 2021 a eu lieu la soirée concert pour 
l'inauguration de la salle des sports de la Marne. Résultat également 
satisfaisant avec plus de 230 participants venus applaudir les groupes 
“Rock Bottom” et “Tramp Expériences”. Le Conseil d’Administration 
tient à remercier l‘ensemble de ses bénévoles ainsi que les membres 
des différentes associations de la Marne, les artificiers, les groupes 
musicaux, sans oublier les élus de la commune. En septembre 2021, 
le Comité des Fêtes se renouvelle avec des nouveaux entrants à la fois 
dans le Conseil d'Administration et dans le Bureau.
Le 27 novembre, une vente de tartiflette à emporter a été organisée et 
des dizaines de familles marnaises ont pu se régaler. Un grand merci à 
elles pour leur participation et leur soutien dans ce contexte
difficile. Pour l’année 2022, beaucoup de projets !
LE 6 FÉVRIER : le concours de belote reprend sa place! Nombreux 
seront les lots au rendez-vous, nous espérons vous voir également en 
nombre à la salle de l’Ormeau.
LE 26 MARS : le Comité des Fêtes renouvelle son repas à thème à la 
salle de l’Ormeau.
Retrouvez-nous pour une soirée haute en surprises.
LE 9 JUILLET : préparez vous, la Fête du Grand Moulin fait son “grand 
retour” ! Réservez votre soirée pour profiter des moules frites, 
sandwichs américains frites, chichis et boissons en tout genre, sans 
oublier le spectacle sons et lumières, le bal populaire et le retour du 
magnifique feu d'artifice. On compte sur vous !
En parallèle, le service Location du Comité a très bien fonctionné cette 
année malgré le contexte instable de la crise sanitaire. Plusieurs tonnes 
de matériels ont été montées et démontées par les sociétaires de la 
Location et les bénévoles du Comité des Fêtes. Un grand merci à ces 
personnes pour leur investissement.
EN 2022 : il y aura toujours du matériel à louer, avec pour nouveauté de 
la vaisselle (assiettes, couverts, verres, etc). Retrouvez notre nouveau 
dépliant au local, sur le site de la commune ou bien sur l’application 
IntraMuros. Le Conseil d’Administration du Comité des Fêtes de la 
Marne vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d'année et une très bonne année 2022. 
Nous serons au rendez vous et espérons
vous voir également.

Vie associative LA MARNE
CE LIVRE
Horaires des permanences : 
La bibliothèque est ouverte :
 le mercredi de 16h00 à 18h00
 le samedi de 10h00 à 12h00
 Le port du masque est 
obligatoire
 L’accès est conditionné à la 
présentation du passe sanitaire
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

Animations :
La bibliothèque a repris les 
animations avec les six classes 
de l’école. Une fois par mois, le 
jeudi, les classes et les enseignants 
viennent à la bibliothèque sur la 
journée.  Chaque élève repart 
avec un livre qu’il a choisi et peut 
le lire chez lui jusqu’à la prochaine 
animation, hormis pour les élèves 
des petites sections.
 
Animation Jeux :
L’animation jeux s’est tenue le jeudi 
4 novembre.
La bibliothèque avait pour cette 
occasion fait l’acquisition de 
nombreux jeux. Nous regrettons le 
peu de participants.               

Nouveautés :
Au mois de janvier 2022, nous vous 
proposerons de nouveaux livres 
pour les adultes et enfants. Nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année.
          
Le Président, Pascal Peaudeau

SRB
"UNE PASSION QUI NOUS RASSEMBLE À NOUVEAU"

En cette fin d'année 2021, le club de SUD RETZ BASKET est heureux d'avoir pu repartir sur 
cette nouvelle saison après une longue période d'incertitude suite à la pandémie due à 
la covid 19.
Nous avons dû nous adapter et conjuguer avec les multiples protocoles sanitaires. Mais 
malgré une perte en effectif non négligeable, le club compte aujourd'hui 16 équipes en 
championnat, 2 équipes loisirs (gars et filles), 1 section baby basket et 1 section basket santé.
Les bénévoles sont eux aussi revenus et le club a retrouvé une dynamique positive : nos 
animations ont été relancées autant sur le plan sportif que non sportif.
LE SPORTIF
 Camp d'été au mois d'Août 2021
 stages de vacances : Toussaint – hiver – printemps
 tournoi Mie-Caline en Février 2022
 tournoi club en juin 2022
 Participation au Noël de Baby en Décembre 2021
EXTRA SPORTIF
 Participation aux inaugurations des nouvelles salles (septembre 2021)
 Vide grenier septembre 2021
 super lotos à Fresnay : octobre 2021 et avril 2022
 Opération chocolats de Noël et Brioches
 Galette des Rois en Janvier 2022
 Méga loto à La Garnache en Février 2022

Nous travaillons donc tous, dirigeants, salariés et bénévoles pour pérenniser ce nouvel élan 
au sein de SUD RETZ BASKET
SUD RETZ BASKET vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année 2022.
 

sudretzbasket44@gmail.com

         Sud Retz Basket

         sudretzbasket_

CONTACT

CONTACT

Présidence : presidencecdf@gmail.com
Secrétariat : secretariatcdf1@gmail.com
Trésorerie : tresoreriecdf@gmail.com
Location : locationcdf1@gmail.com ou 06.52.47.34.24 
du Lundi au Jeudi (18h-20h), le Vendredi (14h19h)

WEST AMERICAN COUNTRY
L’association a repris son activité le 10 septembre 2021.
L’enthousiasme est toujours présent et l’envie de danser permet de 
s’épanouir dans ce contexte perturbé.
Nous avons 35 adhérents dont 7 nouveaux qui s’adaptent avec 
beaucoup de facilité.
Enfin une ambiance retrouvée qui fait chaud au cœur.
Le Président, Jean-Yves Gobin

28 29



#26 | BULLETIN MUNICIPAL DE LA MARNE | 2021 #26 | BULLETIN MUNICIPAL DE LA MARNE | 2021

ÉCOLE STE 
JEANNE D'ARC
Quelques brèves concernant notre école…… 

Les élèves de cycle III (CM1 et CM2) ont participé 
à un atelier sur la prévention routière. Durant deux demi-journées, ils ont 
reçu des apports théoriques et pratiques leur permettant désormais de 
se déplacer en toute sécurité à vélo ! Le 15 octobre, l’élection du conseil 
municipal pour enfant a eu lieu au sein de l’école. 21 élèves de CM1 et CM2 
se sont présentés pour être candidats. Comme de vrais citoyens, tous 
les élèves du CE1 au CM2 se sont rendus aux urnes, munis de leur carte 
d’électeur. 12 élèves ont ainsi été élus. Bravo à eux et à tous ceux qui ont 
participé. Depuis le mois d’octobre, les élèves ont retrouvé le chemin de 
la bibliothèque. Tous les mois, les classes se rendront à l’espace culturel 
afin de pouvoir développer le goût de la lecture. Les élèves de primaire 
(du CP au CM2) auront la possibilité de rapporter un livre pour le lire à 
la maison. Le vendredi 22 octobre, les élèves de CM2 ont participé à la 
course/cross organisée par le collège ST Joseph de Machecoul, en soutien 
à l’association ELA. Nos champions ont parcouru plus de 30 km au total et 
récolté la somme de 350 €. Bravo à nos jeunes sportifs !

https://saintejeannedarc-lamarne.fr pour suivre notre actualité.

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont possibles dès 
à présent, pour cela n’hésitez pas à prendre contact avec le chef 
d’établissement Katia Lusseau au 02 40 26 21 50 (le mardi de 
préférence ou le soir après la classe) ou par mail ec.marne.ste-
jeanne-arc@ec44.fr

 Belles fêtes de fin d’année à tous !

MACHECOUL TENNIS
C'est parti ! la petite balle se promène à nouveau allègrement aux 4 
coins du terrain de tennis de la salle de la Chesnaie.

Le club de Machecoul Tennis connait une belle embellie post-
covid voyant le nombre de ses membres progresser à la hausse. 
Et la Marne tient une place d'honneur dans ce superbe résultat. 
Les animations réalisées au printemps « le tennis à l'école » et la 
journée portes ouvertes ont été fort appréciées par les jeunes de 
la commune qui ont souhaité poursuivre l'aventure en s'inscrivant 
au club. 

Après un démarrage prometteur  en 2020 (malgré les affres 
sanitaires) le club est fier de compter pour cette nouvelle saison 
24 enfants et 6 adultes en provenance de La Marne parmi les 170 
adhérents.  Outre la belle dynamique du club qui compte un nouvel 
entraineur dans ses rangs, Paul Meyer, classé 3/6, il faut souligner 
la qualité des installations mises à disposition par la commune 
avec la nouvelle salle de sport dans sa version actuelle, lieu très 
apprécié pour son acoustique et sa luminosité. Le club y a d'ailleurs 
organisé son assemblée générale le 9 octobre dernier. Les cours 
y sont dispensés pour les plus petits à la sortie de l'école tous les 
jeudis soir de 17 à 19 h. 

Une autre belle initiative pour la commune et le tennis : la décision 
prise par le conseil municipal de réhabiliter le cours de tennis 
extérieur. 

Rendez-vous en 2022 et vive le tennis ! 

ATLANTIQUE 
BOXE ACADEMY
Atlantique Boxe Academy est une 
jeune association sportive de Kick-
Boxing qui a ouvert ses portes dans la 
nouvelle salle omnisports de la Marne 
en septembre dernier. 

Le moniteur principal détient les 3 
brevets de moniteur fédéral de la 
Fédération Française de Kick-boxing , 
Muay-thai et disciplines associées qui 
a reçu la délégation par le Ministère 
des Sports. Nous intervenons sur 5 
communes de la région. Les cours 
d'initiation sont proposés pour les 
adultes et les enfants de plus de 8 
ans, tous les mardis de 18h15 à 19h30 
de septembre à juin (hors vacances 
scolaires) dans l’espace sportif de la 
Chesnaie, rue des sports à la Marne.
Nous engageons en moyenne en 
compétition une cinquantaine de 
boxeurs par saison.  La section la plus 
dynamique reste celle des 8 -15 ans.

Les nouveaux adhérents ont droit à 
un cours d'essai avant de s'inscrire 
officiellement.

Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter le président 

LA RETZ’CRÉ

ASR FOOTBALL

CHAUFFEURS 
SOLIDAIRES 
SUD RETZ
Les chauffeurs solidaires sont de 
plus en plus sollicités. A la sortie du 
confinement l’activité est repartie à un 
rythme croissant.
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-voi-
turage, famille ou amis.
 Sont exclus les trajets pris en 
charge par l’assurance maladie.
Le tarif du kilomètre est actuellement 
à 0.32 euros du kilomètre.
La cotisation de l’adhésion à 
l’association de 3 euros actuellement 
est soumise à 5 euros à l’assemblée 
général du 24/11 prochain. 
L’association recherche toujours des 
bénévoles (chauffeurs, référents) car 
le nombre de bénéficiaires augmente 
sans cesse. Concernant les communes 
que les référents de Paulx gèrent :
Paulx  compte 8 chauffeurs et 2 
référents. St Etienne de Mer Morte 
compte 1 seul chauffeur
La Marne compte 3 chauffeurs.
Il serait très souhaitable que les 
communes (CCAS) de St Etienne de 
Mer Morte et La Marne recherchent 
hâtivement un référent et des 
chauffeurs.

CONTACT

Vie associative

Katia Lusseau
02 40 26 21 50 
(le mardi de préférence ou le soir 
après la classe)
ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr  CONTACT CONTACT

07 68 26 16 04.
Marie MENARD, Darlène SIMONEAU

Jean-Louis Xavier
06 59 27 81 93
javier-44@hotmail.fr

MARTIN 
PÊCHEUR
PHILIBERTIN
ACTIVITÉS 2022

19 /02  : Assemblée Générale Salle de 
l’Abbatiale St-Philbert de Grand Lieu
26/02 : « Vide ta caisse à pêche » Complexe 
sportif La Chevrolière 
12/03 : Promotion de l’ouverture de la truite
 Plan d’eau du Parc de la Boulogne St-
Philbert de Grand Lieu
 Plan d’eau du Parc de Loisirs du Moulin 
La Marne
 Plan d’eau du Moulin St-Etienne de Mer 
Morte
12 et 13/04  : Atelier Pêche et Nature Plan 
d’eau de Villegaie La Chevrolière
19 et 20/04 : Atelier Pêche et Nature Canal 
de la Boulogne St-Philbert de Grand Lieu
19 et 20/04 : Atelier Pêche et Nature Parc de 
Loisirs du Grand Moulin à La Marne 
18/06  : 4ème Open carnassiers aux leurres 
en bateau La Boulogne St-Philbert de Grand 
Lieu
Mercredis Juillet/Août : Séances d’initiations 
pêche La Chevrolière et St-Philbert de 
Grand Lieu (inscriptions Office de Tourisme 
de Grand Lieu)

2.Sport adapté :

Le club continue à s'investir dans le sport adapté avec l'objectif de créer une équipe de football.
 Le 23 octobre, nous avons pu organiser une séance avec Handicool, l'ESAT "Établissement et service d'aide par le travail"
des jeunes de Legé et 1 jeune de Challans.
Une journée de regroupement devrait avoir lieu en fin de saison.
Pour plus d'informations : alban.sorin-educateur@asr-football.fr

3.Matchs du samedi soir :

Nous avons choisi de planifier les matchs de nos seniors à domicile le samedi soir à 20h30 pour permettre de réunir du
monde autour de nos terrains, d'encourager notre équipe et de passer un bon moment.
Vous souhaitez nous rejoindre ?  Vous pouvez contacter Didier au 0698323715 ou didier.moranchini@asr-football.fr

4.Inscription des licenciés :

L'ASR possède une équipe masculine et féminine minimum par classe d'âge, ce qui nous permet d'accueillir les plus jeunes
dès 5 ans et jusqu'à 77 ans. Il est possible de signer une licence de football jusqu'au 31 janvier. Vous retrouverez plus
d'infos à ce sujet sur notre site internet www.asr-football.fr rubrique "signer à l'ASR" ou nous contacter à tresoriers@asr-
football.fr

Depuis 3 saisons l'ASR s'est associé à l'USPF, club de Saint philbert de Grandlieu, pour créer le groupement féminnin
Phil'Coul. Nous y retrouvons une équipe exclusivement féminine dans chaque catégorie (U13, U15, U18 et dernière arrivée
une équipe seniors foot à 7). Intéressée ? Contactez Clément au 07 66 19 82 83 ou clement.kerrouault-educateur@asr-
football.fr

BULLETIN ANNUEL DE LA COMMUNEBULLETIN ANNUEL DE LA COMMUNE

ÉDITION 2021ÉDITION 2021

1.Tournoi inter-entreprise :

Comme chaque année l'ASR organise un tournoi inter-entreprise afin de
réunir les entreprises et organismes de la communauté de communes
Sud Retz Atlantique.
En 2022 il aura lieu le 5 juin et sera ouvert à toutes les entreprises du
pays de Retz et partenaires de l'ASR.
Pour plus d'information : luc.vallet@asr-football.fr ou au 0768938402

 

5.Foot en marchant :

Nous objectivons dans les années à venir de créer une équipe de foot en marchant. Les règles y sont simples: match court
(2 x 12 minutes), sur des terrains réduits (terrain foot à 5), le ballon ne doit pas décoller du sol et surtout il est... interdit de
courir dès que vous avez le ballon. Sans limite d'âge, cette pratique est principalement destinée aux personnes de 60 ans et
plus. Intéressé? Contactez René Prou au 06 75 64 49 11 ou rene.prou@orange.fr

6.bénévoles :

Comme toutes les associations, L'ASR a souffert de la pandémie. Depuis la reprise de nos activités de nombreux bénévoles
manquent. Nous cherchons donc des personnes disponibles en semaine, en soirée, les week-ends pour des tâches aussi
variées que le ramassage de carton chez les commerçants, le traçage de terrain, l'accompagnement à l'animation des
séances d'entraînement des plus jeunes, le coaching d'équipe les samedis ou dimanches... Si vous etes disposé(e)s à nous
rejoindre vous pouvez contacter Denis Grasset au 06 65 65 42 61 ou communication@asr-football.fr

Pour plus d'informations : 

site internet: https://asr-football.fr/
page Facebook: https://www.facebook.com/asrmachecoul
page Instagram: https://www.instagram.com/asr_foot/

Cette année, le centre redémarre avec une nouvelle équipe, Calypso et Laura, qui apportent un vent de fraîcheur à l’équipe. Sur la première 
période scolaire, les animatrices sont parties sur des animations autour des pays de l’Europe pour l’accueil de loisirs.  Le nouveau thème 
des mercredis est placé autour des super-héros Marvel et de l’automne. En décembre, les animatrices lanceront les activités sur le thème 
de Noël. Des petites surprises dans vos boîtes aux lettres en vue. Après de longs mois sans projet et dans la difficulté, La Retz’Cré a invité 
les habitants de La Marne au concours de la plus belle citrouille, afin de rassembler et de recréer du lien. Le concours a eu du succès avec 
une douzaine de citrouilles exposées.
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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
remplacée actuellement par 

Marie-Line LAMBERT
entretien et gestion 

des salles

Martine MONNIER
accueil, urbanisme, 
état civil, élections

Amélie GRIVEAU
accueil, comptabilité, 

cimetière

COMMENT S’INSCRIRE 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une 
personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander 
à être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Vous pouvez vous inscrire par internet sur le site service-
public.fr, ou en vous déplaçant à l’accueil de la mairie. 
Dans tous les cas, vous devez prévoir une Carte d’Identité 
en cours de validité et un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (la facture de mobile n’est pas acceptée).

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION

EXTINCTEURS

PERSONNEL DE LA MAIRIE

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.
Le Centre du service national ne reçoit pas de public
Accueil téléphonique : Lundi au jeudi : de 09h00 à 11h30 et de 13h15 à 16h00 
- Vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h15 à 15h30

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

Infos municipales

2 agents recenseurs ont été recrutés : Mme Marie-Line LAMBERT 
et Mme Christine HALGAND
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 Février 2022. 
Les agents passeront déposer des documents afin que vous 
puissiez y répondre. Le plus simple est de le faire par internet ; 
cela prend entre 5 et 10 minutes. Pour les personnes ayant besoin 
d’aide, n’hésitez pas à demander, les agents recenseurs pourront 
vous renseigner.

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune
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DANS LE BOURG DANS LES VILLAGES

5 rue de Bel Air MICHAUD Michel 6 La Chollerie BENSEGHIR Jonathan

7 rue de la Brosse FONTENEAU Cédric 1 La Jacquetterie DOUSSET Didier

2 rue de la Mairie TEMPLIER Pierre 6 La Maisonnée TRAVERS François

9 rue de la Mairie AVERTY Jean-Pierre 6 La Mazure SEMELIN Franc

14 rue de la Mairie MAIRIE 6 La Riffaudière PROUX Yannick

14 rue de la Mairie SALLE DES LAURIERS 20 La Rivière BOUGIT André

rue de la Mairie EGLISE 1 La Rivière HILLEREAU Hubert

16 rue de la Mairie BREN Sylviane 15 La Sauzaie GOBIN Jean

1 rue de la Mairie BIBLIOTHÈQUE 4 ter La Talle GUITTENY Albert

8 rue de la Touche M. & Mme GERARD 7 La Tremblée ROUSSEAU Jean-Yves

14 rue de l'Atlantique BARIL Marie-Luce 2 Le Branday TAILLARD Yves

10 rue des Chênes LEFEUVRE Eric 32 Le Breuil BOURMAUD Jean

rue des Fosses LOCAL COMMUN 40 Le Breuil GUITTENY

10 rue des Fosses PAILLAT Baptiste 4 Le Drillay GIRAUDEAU Vincent

3 rue des Frênes FRESSENCOURT Jean-C 26 Le Flachou GRASSET Bernadette

8 rue des Gdes Vignes ORSONNEAU Claude 4 Le Pont HERY Yoann

3 rue des Peupliers BLANCHARD Christophe Les Aprelles GUITTENY Albert

rue des Sports SALLE DES SPORTS 2 Les Landes BRUNETEAU Didier

rue des Sports SALLE DE L'ORMEAU Les Turdeaux RENAUD Arthur

1 rue des Tronfaviers BRUNETEAU Paul 1 L'Oasis ROUZOU Guillaume

16 rue du Lac MONNIER Aristide 12 Villeguay RAINGEARD Chantal

25 rue du Tenu GABORIEAU Jean-Gabriel

Le ragondin et le rat musqué, 
deux exemples d’invasion biologique réussie

Pour plus d’information, contactez POLLENIZ - 02 40 36 83 03

Le ragondin (Myocastor Coypus, origine Amérique du Sud) et le rat musqué (Ondatra zibethicus, origine Amérique 
du Nord) ont été introduits en France volontairement vers la fin du XIXe siècle pour l’élevage et la production de 
fourrure. 

Au milieu des années 1930, la crise économique et une baisse de la demande sur la fourrure ont généré de nom-
breuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats musqués, et de nombreux animaux se sont enfuis ou 
ont été relâchés dans la nature.

Dès lors, l’absence de contraintes biologiques (pas de prédateurs, peu de 
compétition interspécifique, pas de pathogène connu pouvant réguler leurs 
populations), les grandes capacités de dispersion de ces deux espèces, leur 
régime alimentaire herbivore et peu sélectif, leur bonne adaptation à tous les 
milieux humides et leur prolificité à toute épreuve sont à l’origine du succès 
de leur invasion.

Aujourd’hui, leur expansion en France est quasiment terminée, mais la den-
sité des populations sur certains territoires a nécessité de prendre des me-
sures afin de limiter leurs nuisances. 

Sur notre département, un arrêté préfectoral stipule que la lutte contre ces deux espèces est obligatoire de tout 
temps et en tout lieu. Depuis 2014, des textes européens (règlement UE N° 1143/2014 et listes associées) imposent 
aux Etats membres des « mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour 
l’Union qui, d’après leurs constatations, sont largement répandues sur le territoire afin que leurs effets sur la bio-
diversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient 
réduits au minimum ».

En effet, les terriers, creusés dans les berges des cours d’eau ou des étangs, 
fragilisent le terrain, contribuent à l’envasement et accélèrent le rythme des 
curages et recalibrages. Ils peuvent aussi conduire à un effondrement des di-
gues ou des routes, ou endommager des ouvrages hydrauliques. Des risques 
de blessures par chute dans les trous sont aussi possibles.

Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent pour se nourrir aussi 
bien aux cultures (maïs, ray-grass,  jeunes plantations, …) qu’aux plantes aqua-
tiques et semi-aquatiques, provoquant une diminution importante du cou-
vert végétal en milieu humide et une modification de l’équilibre biologique 
des écosystèmes.

Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, mortelles, (leptospirose), ils peuvent être à 
l’origine de la contamination des eaux ou des zones humides, ce qui représente un risque pour les usagers : bai-
gneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs, …

Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages ou les productions végétales, des campagnes de 
lutte sont organisées. Elles visent à réduire les populations de ragondins et de rats musqués.

Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent active-
ment à la régulation de ces espèces invasives dans l’intérêt collectif (un 
piégeur bénévole consacre en moyenne 202 jours par an à cette activi-
té). Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, non blessant pour 
l’animal capturé et permet de libérer toute espèce non visée par la lutte.

Les piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, et toute dégradation, déplacement ou 
vol du matériel de piégeage est passible de sanctions.

Ragondins (Myocastor Coypus)

Dégâts sur berge

Pour tout renseignement :
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique

ZIA La Seiglerie 3 - 2, rue Galilée 
BP 3 44270 MACHECOUL - SAINT-MÊME

Tél : 02 40 02 38 43

Transport  
à la demande
de Grand-Lieu Sud Retz Atlantique
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Aléop, mon billet en un clic !
Téléchargez l’application

Le port du masque est obligatoire dans  
les transports en commun.

Pont-St-Pont-St-
MartinMartin

Le BignonLe Bignon

MontbertMontbert

La  La  
LimouzinièreLimouzinière

Corcoué- Corcoué- 
sur-Lognesur-Logne

LegéLegéTouvoisTouvois

PaulxPaulx

La MarneLa Marne

St-Même- St-Même- 
le-Tenule-Tenu

Machecoul- Machecoul- 
Saint-MêmeSaint-Même

St-Etienne- St-Etienne- 
de-Mer-Mortede-Mer-Morte

St-Philbert- St-Philbert- 
de-Grand- de-Grand- 

LieuLieu

St-Mars- St-Mars- 
de-Coutaisde-Coutais

St-Lumine- St-Lumine- 
de-Coutaisde-Coutais

GénestonGéneston

La La 
ChevrolièreChevrolière

Saint- Saint- 
ColombanColomban

CONTACT

Centre du service national de Rennes
BP 21, 35998 RENNES CEDEX 9
Tél. : 09.70.84.51.51 – Fax : 02.23.44.50.26
www.defense.gouv.fr/jdc   
csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr 

POUR TOUT CHANGEMENT 
D’ADRESSE DANS LA COMMUNE 
OU D’ÉTAT CIVIL, MERCI DE BIEN 

VOULOIR EN INFORMER LA MAIRIE.

L’année 2022 sera une année d’élections : 

 Election présidentielle les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
 Election législative les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale 
courant mars.
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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 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 ».

02 85 52 34 39
sur rendez-vous

CONTACT

CITÉMÉTRIE 
Bureau d'études mandaté par les 4 Communautés de communes du 
Pays de RETZ (Sud estuaire ; Pornic Agglo ; Sud Retz Atlantique ; grand 
Lieu) pour accompagner gratuitement les ménages « modestes 
ou très modestes (plafond Anah) » dans leurs démarches (travaux 
d'économie d'énergie avec 35% minimum de gain énergétique 
(isolation ; chauffage ; ventilation ; menuiseries) ou travaux 
d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap 
(salle de bain ; nouvelle pièce de vie ; monte escalier ; etc...)).
Les revenus des foyers sont revus chaque année par l'ANAH 
(https://www.anah.fr/). Le Programme d'intérêt général (dispositif 
d'aides financières) se poursuit sur ce territoire jusqu'au 28 février 
2022 (période de 4 ans). 

PIG = PROGRAMME D’INTERÊT GÉNÉRAL

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

Qu’est-ce que c’est?
 Un dispositif d’aides financières pour une période de 3 ans (2018-2021)
 Un accompagnement gratuit par un professionnel: technique, financier et

administratif

Pour qui?
 Les PROPRIETAIRES OCCUPANTS qui désirent réaliser des travaux d’économies

d’énergie ou adapter leur résidence principale (vieillissement, handicap),
 Les PROPRIETAIRES BAILLEURS qui souhaitent améliorer thermiquement un

logement en location afin de proposer un bien de qualité à loyer modéré.

CONTACTS

02 85 52 34 39
pig.petr-paysderetz @citemetrie.fr

Permanence le XX de XX à XX 
h à XX

Vous l’orientez vers nous afin que l’on puisse vérifier son éligibilité au PIG

11 Vous avez contact avec un propriétaire qui souhaite réaliser des travaux

22

Si la personne est éligible:
1. Visite du logement par Citémétrie
2. Recherche des devis
3. Montage des dossiers de demandes de subvention
4. Réalisation des travaux par des artisans
5. Fournir les factures définitives
6. Versement des aides.

Votre rôle en 2 étapes?

Ne pas commencer les travaux avant le dépôt du dossier de demande de subvention !

Infos diverses

Comptez les oiseaux  
des jardins ! 

29 et 30 janvier 2022
Informations et boîte à outils sur : 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
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En partenariat avec : Soutenue par :

En Bretagne et  
Loire-AtlantiqueMISSIONS PRINCIPALES :

 Assister et conseiller gratuitement les particuliers (propriétaires 
occupants ou propriétaires bailleurs) pour leur projet de travaux 
(par téléphone ; par mail ou en permanence)

 Réaliser des diagnostics thermiques et d'adaptation des logements.

 Estimer le coût des travaux et des aides financières (ANAH ; 
Département ; Région ; communautés de communes ; Caisses de 
retraites ; caisses de retraite complémentaires ; etc...)

 Monter les dossiers de subventions mobilisables pour le propriétaire.

Pour rappel, pour toute demande d'aides ANAH ou autres 
financeurs, les travaux ne doivent pas avoir commencé.

Localement des permanences sont assurées sur votre territoire le 
3ème mercredi de chaque mois. Le matin CITEMETRIE se déplace à la 
permanence de Machecoul (Place de l'Auditoire devant la mairie) de 
9h30 à 12h30 et l'après-midi à la mairie de LEGE de 14h à 17h.

JOURNÉE CITOYENNE
Une vingtaine d'habitants ont répondu à l'appel de la commune de La Marne pour 
participer à la Journée Citoyenne qui s'est déroulée le samedi 28 août au sein du local 
du Comité des Fêtes. 
Pour cette première édition, un atelier de construction d'hôtel à insectes était proposé 
à nos citoyens motivés. 
A partir de matériaux de récupération apportés par chacun et le don de généreux 
mécènes, nous avons pu construire entièrement trois superbes logements pour nos 
amis pollinisateurs. Ces derniers seront prochainement installés dans les espaces 
verts de la commune. 
L'après-midi s'est clôturé autour d'une collation bien méritée qui a été l'occasion 
d'échanges entre les habitants et élus.

COMMENT RÉALISER
UN HÔTEL À INSECTE ?
Peu importe la taille de votre 
construction, le principe est le même. 
Il faut construire une structure 
simple (carré/rectangle) avec des 
planches et un toit en pente pour 
protéger de la pluie. Ensuite viens le 
remplissage. La règle de base est de 
varier au maximum les matériaux 
ce qui favorisera la diversité des 
habitants. Il faut évidemment utiliser 
des matériaux naturels et non traités 
(pensez à la récupération). 
Voici un exemple avec une liste non 
exhaustive de matériaux et leur utilité :
 
1. Paille ou bois : bien abrité, ce 
matériau pourra accueillir les  
jolies chrysopes, dont les larves se 
nourrissent de bien des parasites : 
pucerons, cochenilles farineuse, 
aleurodes (ou mouches blanches), 
thrips ou œufs d’acariens.

2. Tiges de bambous : elles servent 
d’abri aux osmies, des abeilles 
solitaires qui pollinisent les premières 
fleurs des arbres fruitiers, dès le mois 
de mars.

3. Pots de fleurs retournés et remplis 
de foin : cela attire les perce-oreilles 
qui aiment les nuisibles comme les 
pucerons.

4. Planchettes de bois entassées 
derrière ces plaques en métal : où 
viendront se loger des insectes 
xylophages qui participent à la 
décomposition du bois mort.

5. Bûches percées : elles deviennent 
un abri très apprécié de nombreux 
pollinisateurs bien utiles comme les 
abeilles et guêpes solitaires, dont les 
larves se nourrissent de pucerons.

6. Fagots de tiges à moelle : comme 
la ronce, le rosier, le sureau, 

offrent des abris idéaux pour 
les syrphes et autres 

hyménoptères.

7. Briques : elles 
sont appréciées des 

osmies (abeilles solitaires) 
et accumulent la chaleur 
de la journée.

8. Planchettes bien 
rapprochées et abrités : 
elles attirent les 
coccinelles qui viennent 
y passer l’hiver. Leurs 
larves consomment 
énormément de 
pucerons.
Nous vous invitons à 
vous inspirer des trois 
réalisations faites dans la 
commune à l’occasion des 
Journées Citoyennes.

Infos municipales
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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

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 16h à 17h30

SAMEDI 12 FÉVRIER & LUNDI 14 FÉVRIER
SAMEDI 14 MAI & LUNDI 16 MAI 

SAMEDI 23 JUILLET & LUNDI 25  JUILLET
SAMEDI 01 OCTOBRE & LUNDI 03 OCTOBRE 

LUNDI 28 NOVEMBRE & SAMEDI 03 DÉCEMBRE

Prendre rendez-vous sur le site
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

MISSION LOCALE
C’est pour qui ?
La Mission Locale du Pays de Retz est un relais d’information gratuit 
et de proximité !
C’est un service public proche des jeunes et des employeurs.
6 Vous avez entre 16 et 25 ans !
Vous serez accueilli, informé, orienté et aidé dans toutes vos 
démarches professionnelles et sociales.
Avec ses conseiller(e)s spécialisé(e)s et ses divers services, La Mission 
Locale du Pays de Retz vous apporte des solutions concrètes à vos 
questions d’emploi, de formation, mais aussi sur le transport, le 
logement, la santé ou la citoyenneté.
6 Entreprises, collectivités ou associations du territoire  : vous 
souhaiter accueillir un jeune pour parler de votre / vos activités, 
métiers …
 
Que propose-t-elle ?
1. Un accompagnement personnalisé
2. Des actions collectives
3. Des forums
4. Une offre de service à destination des employeurs
5. des aides financières selon votre situation

02 40 02 38 45
contact@mlpaysretz.com
www.mlpaysretz.com
Du Lundi au Vendredi 9h-12h | 14h-17h
Fermé le jeudi matin

CONTACT

Infos diverses infos commerces et services

BF PRO
Nous remercions, Monsieur Le Maire et le conseil municipal, de nous avoir confié la 
réalisation de l’enseigne en lettrage Corian® de la salle de la Chesnaie.

ORS
  Ouest Réseaux Services est une 
entreprise de travaux publics 
dirigée par M. Prud’homme Cédric 
et M. Rouet Vincent.

ORS est spécialisée dans les :

 Travaux préparatoires à 
l’installation des pylônes de 
télécommunication mobile.

 Travaux d’enfouissements 
de réseaux souples en méthode 
traditionnelle ou à la trancheuse.

 Travaux préparatoires pour 
permettre aux abonnés et 
opérateurs de réseaux de se 
connecter. 

Pour en savoir plus sur nos activités 
et les différentes réalisations que 
nous avons effectués, vous pouvez 
nous retrouver sur les réseaux 
sociaux : Facebook - Linkedin 

https://www.o-r-s.fr/.

Créée en 2019, Ouest Réseaux 
Services connait une forte évolution. 
Alors, les dirigeants ont décidé de se 
lancer dans la construction de leurs 
propres bâtiments dans la ZA du 
Grand Moulin. 

ZA du Grand Moulin
44270 LA MARNE 
Tél. 02 40 40 22 02
contact@o-r-s.fr

30 Rue des Fosses, 44270 La Marne
02 40 26 05 63

CONTACT

CONTACT
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ASSOCIATION
SANTÉ A DOMICILE
« Santé à Domicile » est une association experte, qui a plus de 40 ans, 
dynamique et reconnue elle est implantée sur la ville de Machecoul 
Saint Même. Elle regroupe trois services complémentaires et une 
quarantaine de 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 recours aux patients de tout âge 
à domicile ou dans les permanences de Machecoul, 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(es 
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 28b rue des Fosses à La Marne 
sur rendez-vous du lundi au samedi de 
7h30 à 7h45 ou de 10h00 à 10h30. Le 
service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD ) dénommé S.A.D.A.P.A. 
s'adresse au plus de 60 ans, devenus 
dépendants et aux adultes de moins 
de 60 ans en situation de handicap ou 
atteintes de pathologies chroniques 
ou invalidantes. L’équipe d’aides soignantes 
assure des soins d’hygiène et d’accompagnement 
sur prescription médicale avec une prise en charge à 100%. Le 
service de portage de repas distribue en liaison froide, à domicile ou 
sur le lieu de travail, 7j/7, des repas variés, équilibrés confectionnés 
par une entreprise de restauration. Ce service est ouvert à 
tous,retraités, actifs, convalescents, étudiants 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 charte des droits du patient. Santé à Domicile 
garantit ainsi aux personnes aidéesaux 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 omme 
le Centre Local d'Information et de Coordination (le CLIC) ou encore 
le Réseau de Santé, le CHLVO, les Local d'Information les services 
d'Hospitalisation à Domicile, l'accueil de jour «services d'Hospitalisation 
à Domicile, l'accueil de jour « Retz Accueil et l’ADMR. L'ensemble de ces 
dispositifs répartis sur Machecoul 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

Marie-Hélène
06 15 30 02 42

PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT LEUR 
ACTIVITÉ DANS LA COMMUNE

CONTACT

ENTRAID’/ADDICT 44
Vous êtes directement ou indirectement touché.

Vous souhaitez être informé sur les dépendances «  Alcool, drogues, tabac, 
jeux, autres…

Entraid’/Addict 44 ex Alcool Assistance aide et accompagne les personnes en 
prise avec des conduites addictives

Entraid’/Addict 44 accueille, écoute, rassure, soutient, encourage dans le 
respect et la tolérance ; 

bienveillance et confidentialité sont de rigueur.

Lieu de rencontre : sauf en Août

 le 2ème vendredi de chaque mois à 20 h salle des Régents bd des Régents à 
Machecoul

 le 3ème vendredi de chaque mois à 20 h 30 salle Destivelle, route de St 
Colomban à St Philbert de Grand Lieu     

PRÉVENTION SUICIDE

INFIRMIÈRES LIBÉRALES

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

OSTÉOPATHIE 
Mr Rodrigue LE CHAT
28, 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
28, bis rue des Fosses 44270 La Marne 
Permanence à La Marne : 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 
28, bis rue des Fosses 44270 La Marne
Permanence à La Marne : du lundi au samedi de 7h45 à 
8h15 et de 17h30 à 17h45 sur rendez-vous.
 

infos santé

Numéro national de prévention du suicide · www.3114.fr

24h/24 · 7j/7

Liberté
Égalité
Fraternité

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Accédez aux re
ss

ou
rc

es

Écoute professionnelle 
et confidentielle

Souffrance 
Prévention 
du suicide C’EST LE MOMENT

D’APPELER
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
Du 01 Décembre 2020 au 30 Novembre 2021

 PLANTIVE Annick et Maxime Maison d‘habitation 5, rue des Marronniers

RENAUD Maïwenn
et BOUÉ Jérémy Maison d’habitation 1, le Moulin de la Chollerie

SCI LA MAELISSA
LAIDIN Laurent Construction d’un dépôt ZAC du Grand Moulin

rue des Meuniers

AJAOUN Yasmina et Hakim Maison d’habitation 17, rue des Marronniers 

GUITTENY Yves et Danielle Maison d’habitation Le Breuil

SCI CASAC Maison d’habitation 2C, rue de la Brosse 

GUIBERT Marie-Virginie Maison d’habitation 3, rue des Marronniers

TEMPLIER Christelle 
et Christophe Maison d’habitation 1, le Pont

BOSSARD Laurent Construction d’un carport 12, rue de la Tremblée 

RELANDEAU Sophie et Kévin Maison d’habitation La Rivière

MONNIER Aristide Abri de Jardin 16, rue du Lac

BLONDEAU Sophie Maison d’habitation 30, rue des Saules

MORÉ Hélène 
CHAUVET Jérôme Maison d’habitation 2 bis, la Rivière

MAIRIE Extension Mairie 14, rue de la Mairie 

GUITTENY Anthony Piscine et local technique 2 A le Breuil 

MAIRIE Construction accueil périscolaire "La Cure"

MARCEAU Flavie
BURGAUD Arthur Construction d’un Garage 47, rue des Saules

SAULNIER Pauline et Fabien Création d’un auvent 17, rue de la Mairie

TEMPLIER Cathy Maison d’habitation 1, Le Pont 

OMBRIERE 
DE LOIRE-ATLANTIQUE Construction de deux ombrières photovoltaïques rue des Sports

VANDAELE Jessyka
GAUTIER Hugo Maison d’habitation Le Breuil 

MARTIN-PENEAU Elie Construction de deux maisons individuelles 26 B, Le Breuil

SCI DU GRAND MOULIN Construction d’un bâtiment d’artisanat  ZAC DU GRAND MOULIN
rue des Meuniers

GUILBERT Charline et Davy Construction de deux maisons individuelles 4, le Breuil

BACHELIER Patrick Maison d’habitation Impasse du Martin-Pêcheur

TEMPLIER Christophe Préau, garage et clôture 1, Le Pont 

Technique SOLAIRE INVEST 50 Bâtiment agricole ouvert avec panneaux solaires Le Flachou

GUILBAUD Thierry Construction d’un garage 3, le Breuil 

BERTHE Flavie et
MITEAUD Alexandre Maison d’habitation 28, rue des Saules 

LOPES Marina et 
TURGOT Nicolas Maison d’habitation 1C, le Breuil

DE LA ROCHE SAINT ANDRE Didier Construction d’un garage 2B, rue du Moulin 

RAMIER Morgane
GROHARD Nicolas Maison d’habitation Le Breuil

JOUANNY Chloë et
RENAUDINEAU Fabien Réhabilitation et extension d'une maison individuelle 4, Villeguay

BEAUPEUX Charlotte
et GARREAU Clément Construction d’une annexe 9, rue des Grandes Vignes

THABARD Nicolas Construction d’un carport 16, rue de Bel Air

MONNIER Karine et Olivier Maison d’habitation 2, le Pont

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

Urbanisme

Fin 2020 au 30 Novembre 2021

NAISSANCES
  
MORISSEAU Logan
LUZAYADIO Kayla
GABORIEAU Thilio
ORSONNEAU Camilla
CHAUSSEPIED Louise
BONTEMPS Olympe
GODARD Emma
ROUSSEAU Sacha
GIRARDIN Lucas
SORIN Capucine
BENOITON Sacha

MARIAGES
  
Stéphane DOUGÉ et Marie ZOBO  29 mai 2021
Maël MENGUY et Marine GÉRARD  29 mai 2021
Emilien GARRY et Aude CHALON  26 juin 2021
Michaël ROUSSEAU et Mélanie FOUCHÉ  03 juillet 2021
Claude BOUYEUX et Segondé ASSOGBA  03 juillet 2021
Vitor GRASINA et Christine FIOLEAU  17 juillet 2021
Yann QUINTARD et Magali STELLA  24 juillet 2021
Maxime MERCERON et Déborah CHOTARD 07 août 2021
Yoann HUBON et Jessica GIRARD   04 septembre 2021
Denis TRESPEUCH et Céline DELAUNAY  15 septembre 2021
Bertrand DILIGEART et Françoise FRIARD  23 Octobre 2021 

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.

08 novembre 2020
09 novembre 2020
21 décembre 2020
01 juillet 2021
02 juillet 2021
23 juillet 2021
30 juillet 2021
 23 août 2021
08 septembre 2021
29 septembre 2021
17 Octobre 2021

2, rue du Lac
3, Impasse des Genêts 
1 Ter, Le Porteau 
2, résidence du Tenu
2, la Talle
15, rue de la Mairie
11, rue des Tilleuls
17 Ter, rue de l’Atlantique
22, rue de Nantes
1, rue des Grandes Vignes
4, la Rivière

DÉCÈS
  
PEROYS Paul             12 rue des Tronfaviers 10 décembre 2020
RENAUD Claude             50, le Breuil 03 janvier 2021
GRASSET Odile épouse GUIHAL             5, rue des Filées 18 février 2021
KERLEAU Catherine             9, rue des Frênes 01 avril 2021
MICHAUD Marie Josèphe Veuve BOUCARD             Maison de retraite  06 Juillet 2021
GUIBERT Marcel             10, rue des Filées 01 Août 2021
RENAUD Abel             32, la Rivière    14 Août 2021
LESOT Yves              6, Résidence du Tenu 20 Août 2021
PADIOLEAU Jeanne Veuve TENAUD             Maison de retraite 21 Septembre 2021
BOURMAUD  Jean              32, le Breuil 28 octobre 2021     

état civil
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L’ORMEAU DE LA MARNE

      Histoire

charpenterie. Mais dans les années 1960, 
cette essence a commencé à être menacée 
par une maladie : la graphiose dont l’agent 
est un champignon microscopique, si bien 
que les ormes ont peu à peu disparu des 
forêts françaises de l’ordre de 95 % en une 
vingtaine d’années !!! Celui de la Marne n’a 
pas échappé à l’hécatombe : il a été abattu 
durant l’été 1983 suite à un dépérissement 
subit du dernier rejeton. L’orme de la 
Marne a été planté intentionnellement au 
chevet de l’ancienne église laissant place 
au cimetière actuel ; cet arbre se trouvait 
précisément au coeur historique de la 
commune, au carrefour des trois rues 
et surtout sur la place du vieux bourg au 
commencement de la rue de Nantes. Vous 
pouvez remarquer au passage la largeur 
inusitée de cette rue par l’alignement latéral 

Bien avant la mise en place de la déviation 
de la commune en 1978, les vacanciers qui 
descendaient de Nantes pour se diriger 
vers la côte vendéenne remarquaient au 
virage face au cimetière la présence insolite 
d’un orme au tronc évidé noueux et 
squelettique adossé au mur du cimetière, 
prenant toute la largeur du trottoir et un 
peu au-delà. Les anciens habitants et les 
natifs de cette commune se souvenaient 
de cet orme appelé l’ormeau qui est resté 
comme une relique sentimentale tel un 
totem tutélaire végétal qui a vu passer de 
nombreuses générations au fil du temps.

il se serait arrêté à la Marne 
et il aurait attaché son cheval 

au tronc de l’orme.

Dans la tradition orale, on le désignait 
sous le vocable de l’arbre du bon roi Henri 
IV ; selon la légende, il se serait arrêté à la 
Marne et il aurait attaché son cheval au 
tronc de l’orme. Cet arbre a servi également 
de lieu de recrutement pendant la grande et 
sanglante épopée de la grande révolution ; 
nous verrons que dans la légende se 
trouve une part de vérité en se posant 
des interrogations. Le nom de l’ormeau si 
souvent prononcé (une salle de la commune 
a été baptisée sous ce vocable) a plutôt 
une consonance patoisante : le patois était 
très usité dans le langage quotidien dans 
le milieu rural avec un lexique propre, des 
tournures grammaticales et des expressions 
issus du vieux français du XVIème siècle. Or 
l’orme est désigné sous cette dénomination 
rurale d’ormeau alors que ce dernier signifie 
dans le vocabulaire du français correct : un 
jeune plant d’orme.
Cet arbre typique des forêts tempérées et du 
bocage portant le nom scientifique : «Ulmus 
minor» fait partie de la famille des ulmacées 
atteignant de 20 à 30 mètres de haut feuilles 
dentelées; c’était autrefois une essence 
ligneuse solide et souple de la plus haute 
importance : il fournissait à l’ébénisterie un 
bois de placage de grande valeur grâce à 
sa texture caractéristique et également en 

des maisons. Ainsi l’orme planté au centre du bourg avait pour fonction d’être un arbre de justice. 
Une ordonnance de Sully (ministre d’Henri IV) en 1605 prescrivait de planter un ou plusieurs ormes 
en face de l’église de toutes les paroisses de France et de Navarre. Pour cette raison, on les désignait 
comme arbres de Sully ou d’Henri IV. C’est auprès de ces ormes qu’on se réunissait pour traiter les 
affaires civiles et paroissiales. Les magistrats dépourvus de tribunal étaient dits «juges sous l’orme» . 
Les arbres de place (tilleuls dans l’est de la France) et plus récemment marronniers ou platanes étaient 
également des lieux d’information de la population, le lieu de rencontres et des conciliabules et ont 
gardé pendant longtemps après ces prérogatives sociales. Outre la dénomination de « l’orme du bon 
roi Henri IV », il est probable que ce monarque soit passé par le bourg de la Marne, sans doute en 1588. 
Henri de Navarre le futur Henri IV est allé faire une excursion militaire dans le sud du Pays de Retz pour 
combattre les huguenots. C’est pourquoi les marnais d’antan avaient laissé cet orme pour le vestige 
d’un passage pendant plus de 370 ans et, au fil des générations, la mémoire s’est quelque fois enjolivée 
par d’autres détails. Une chanson du XIXème siècle citée par un historien local Émile Boutin a été même 
composée à propos de cet orme pendant une période troublée ; la paroisse de la Marne fut l’un des 
fiefs de l’armée de Charette et surtout un centre de recrutement où les officiers royalistes inscrivaient 
les nouvelles recrues de l’armée vendéenne.
À partir de photographies et d’une aquarelle sur un laps de temps de plus de cent ans, nous voyons 
bien le lent déclin de l’orme car déjà en 1870, il avait atteint sa maturité, le tronc principal commençait 
à se dessécher et l’écorce partait en lambeaux. 

le tronc s’évidait de plus en plus, ce qui faisait la joie des écoliers 

Entre 1870 et 1910, deux rejetons sont apparus de chaque côté du pied ; le tronc s’évidait de plus en 
plus, ce qui faisait la joie des écoliers de s’y cacher jusqu’à ce que les employés municipaux l’abattent 
complètement au début des années 1950 laissant les deux rejetons s’épanouir chacun de leur côté 
cardinal, l’un à l’orient et l’autre à l’occident. Le rejeton occidental a dépéri et finalement il a été écimé au 
début des années 1970 et l’autre a soudainement dépéri suite à un orage violent en juillet 1983 et les 
feuilles ont jauni. Alors la municipalité a décidé par précaution pour la voirie de procéder à l’abattage 
complet et à l’enlèvement total des carcasses évidées. On peut légitimement penser que l’orme en 
général supporte très mal la pollution mis à part la graphiose.

SOUS 
L’ORME 
DE LA 

MARNE
Sous l’orme de La Marne

Est un bel officier
Il a chapeau à plumes

Et l’épée au côté
Que viens-tu donc y faire ?

Parle, bel officier
Y a-t-il donc la guerre

Et faut-il y aller ?
Allons, les gars de la Marne,

Décrochez vos fusils ;
Il faut que l’on s’acharne

Contre les ennemis
Embrassez la fiancée

Et dites-lui adieu,
Quittez les bois, la prée

Pour combattre les Bleus
A l’ombre du grand orme,

Je viens vous enrôler,
Notre Roi, notre Reine,

On nous les a tués
Chaque jour on insulte
Dieu qui nous a créés

Qu’en pensez-vous, mes braves,
Faut-il les venger ? Faut-il les venger ?

PERMANENCES 
SUR LA COMMUNE
 Mairie de LA MARNE 

 02 40 26 21 28
accueil.mairie@la-marne.fr - www.la-marne.fr    
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 
Permanences Urbanisme  
Les lundis de 8h30 à 12h30. Les vendredis de 13h30 à 16h15 
 
 CENTRE DE SOINS 

 02 40 78 50 08 (uniquement sur rendez-vous)
28 bis rue des Fosses 
Du lundi au samedi de 7h30 à 7h45 et de 10h15 à 11h

 CABINET D’INFIRMIÈRES LIBÉRALES  
Mme Linda BERTRET :  07 85 44 20 07 (uniquement sur rdv)
Mme Nathalie LE NAOUR :  07 67 25 99 97 (uniquement sur rdv)
28 bis rue des Fosses
Du lundi au samedi : de 7h45 à 8h15 et de 17h30 à 17h45 

 RELAIS PETITE ENFANCE « BULLES ET COULEURS » 
 02 51 78 34 81 (Uniquement sur rendez-vous) 

Un vendredi sur deux de 10h45 à 11h45. Salle des Lauriers
Assistantes Maternelles
rpe@machecoul.fr
Matinée d’éveil
Un vendredi sur deux de 9h30 à 10h30 et les 14 et 28 janvier, 25 février, 11 
et 25 mars 

 BIBLIOTHÈQUE « LA MARNE, CE LIVRE » 
 02 40 26 67 76 

12 rue de la Mairie  
Mercredi de 16h à 18h. Samedi de 10h à 12h.

Services permanences

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

 C.L.C.V.  Consommation Logement 
Cadre de Vie

 02 51 72 00 19 (sur rdv)

 FRANCE VICTIMES 44  
Association informations juridiques 
pour les victimes d’Infractions pénales

 02 40 89 47 07
3ème Lundi du mois – salle de 
l’Auditoire - Machecoul-St-Même
De 9h30 à 12h30 sur rdv.

 PÔLE EMPLOI 
 39 95

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 12h30 et de 14h à 18h00. 
Mardi de 9h à 12h30

 RELAIS PETITE ENFANCE «BULLES                                     
 ET COULEURS» 

 02 51 78 34 81
Allée Cavalière de Richebourg
44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME
Contact : Marie PACAUD – Nelly 
MILCENT - Katell DAVID
Matin : le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h
Après-midi : le mercredi et vendredi 
de 14h à 17h 
Le lundi de 14h à 18h30
Le mardi uniquement sur rendez-
vous. En dehors des permanences, 
accueil sur rendez-vous.

 SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À                  
 DOMICILE 

 02 40 02 88 88

 M.D.A. 
Maison des Adolescents 

 02 28 21 44 40

 CITÉMÉTRIE 
Améliorez votre logement
voir article page 35

 02 85 52 34 39
3ème Mercredi du mois – salle de 
l’Auditoire - Machecoul-St-Même. 
De 9h30 à 12h30 sur rdv.

Màj : 16/11/2021

MAISON INTERCOMMUNALE DE 
SERVICES PUBLICS

Rue des bancs 44270 Machecoul - Saint-Même
Entrée par le parking derrière la mission locale

02.40.89.30.15 - touche 2
ou www.adil44.fr

02.28.24.20.63

09.69.32.50.50

3960 / 09.71.10.39.60

07.86.46.82.05

0820.200.189

02.51.36.88.88
ou www.msa.fr

Permanence INFO
2ème étage SUR RENDEZ-VOUS
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MAIRIE
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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