
 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 Avril 2022  

 

 
 

Le huit Avril deux mil vingt-deux à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune 
de La Marne légalement convoqué s’est réuni à la Salle des Lauriers sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marie BRUNETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : M. Jean-Marie BRUNETEAU, Mme Catherine PROU, M. Jean-Marc PATRON, 
Mme Carla PERRAUD, MM. Bernard CORMERAIS, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER, 
Mme Valérie GAUTIER, M. Fabrice FIGUREAU, Mme Céline FONTENEAU, M. Damien GUITTENY, 
Mme Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, M. Anthony DAVIAUD. 
 
Étaient excusés :  M. Jean-Yves GOBIN donne pouvoir à M. Bernard CORMERAIS, Mme 
Véronique DRAPEAU donne pouvoir à M. Jean-Marc PATRON, Mme Julie BAZUREAU donne 
pouvoir à Mme Valérie GAUTIER, Mme Delphine THABARD, Mme Sara MASSONS. 
 
Était absent : M François OLLIER. 
 
Date de la convocation : 1er Avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de présents : 13 
Nombre de votants : 16 
 
Mme Catherine PROU est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 4 Mars 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
1. Compte de gestion 2021 – Commerce boulangerie : (D2022-04-08-01) 

 
Le Conseil Municipal examine le compte de gestion 2021 du Commerce « Boulangerie » dressé par 
M. Franck LAFARGUE, receveur municipal. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

➢ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
➢ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
➢ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

  
DÉCLARE que le Compte de Gestion du Commerce « Boulangerie » dressé pour l’exercice 2021 par 
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
 
2. Compte administratif 2021 – Commerce boulangerie : (D2022-04-08-02) 
 
Le Conseil Municipal prend acte du Compte Administratif 2021 du Commerce « Boulangerie » qui fait 
apparaître les résultats suivants : 
 
 



Investissement :  
✓ Dépenses d’investissement :      13 719,05 € 
✓ Recettes d’investissement :        12 673.69 € 
✓ Déficit d’investissement de l’exercice :              -  1 045,36 €   
✓ Excédent d’investissement reporté 2020 :  11 887,47 € 
✓ Excédent d’investissement de clôture :   10 842,11 € 

 
Fonctionnement :     
✓ Dépenses de fonctionnement :      15 827,83 € 
✓ Recettes de fonctionnement :     19 230,72 € 
✓ Excédent de fonctionnement de l’exercice :    3 402,89 € 
✓ Excédent de fonctionnement reporté 2020 :       13 743,77 € 
✓ Excédent de fonctionnement de clôture  17 146,66 € 

 
Restes à réaliser :  
✓ Dépenses :     365,00 € 
✓ Recettes :                   0,00 € 
✓ Déficit :         365,00 € 

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion élaboré par le Receveur Municipal. 
 
(M. le Maire quitte la salle et laisse la présidence à Mme PROU Catherine, adjointe, pour le vote). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 
VOTE le Compte Administratif 2021 du Commerce « boulangerie » établi par M. le Maire, dont les 
résultats sont présentés ci-dessus. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
AFFECTE l'excédent de fonctionnement 2021 de la manière suivante : 

Report de fonctionnement (R 002) ................................................... 17 146,66 € 
 

 
 
3. Compte de gestion 2021 – Commerce de proximité : (D2022-04-08-03) 

Le Conseil Municipal examine le compte de gestion 2021 du Commerce de Proximité dressé par M. 
Franck LAFARGUE, receveur municipal. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

➢ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 
➢ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
➢ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

  
DÉCLARE que le Compte de Gestion du Commerce de Proximité dressé pour l’exercice 2021 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
4. Compte administratif 2021 – Commerce de proximité : (D2022-04-08-04) 
 
Le Conseil Municipal prend acte du Compte Administratif 2021 du Commerce de Proximité qui fait 
apparaître les résultats suivants : 
 
 

 



Investissement :  
✓ Dépenses d’investissement :       17 993,50 € 
✓ Recettes d’investissement :         17 948,16 € 
✓ Déficit d’investissement de l’exercice :      -      45,34 €   
✓ Déficit d’investissement reporté 2020 :    - 1 696,74 € 
✓ Déficit d’investissement de clôture :           - 1 742,08 € 

 
Fonctionnement :     
✓ Dépenses de fonctionnement :      24 737,40 € 
✓ Recettes de fonctionnement :     21 289,49 € 
✓ Déficit de fonctionnement de l’exercice :  - 3 447,91 € 
✓ Excédent de fonctionnement reporté 2020 :       17 048,27 €  
✓ Excédent de fonctionnement de clôture  13 600,36 € 

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion élaboré par le Receveur Municipal. 
 
(M. le Maire quitte la salle et laisse la présidence à Mme PROU Catherine, adjointe, pour le vote). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   
 
VOTE le Compte Administratif 2021 établi par M. le Maire, dont les résultats sont présentés ci-dessus, 

 
AFFECTE l'excédent de fonctionnement 2021 de la manière suivante : 

 
   En réserves d’investissement (R 1068) ……………………………….       1 742,08 € 

 Report de fonctionnement (R 002) ...................................................       11 858,28 € 
 
 
 
5. Compte de gestion 2021 – Lotissement La Coulée Verte : (D2022-04-08-05) 

 

Le Conseil Municipal examine le compte de gestion 2021 du Lotissement la Coulée Verte dressé par 

M. Franck LAFARGUE, receveur municipal. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

➢ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
➢ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
➢ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

  
DÉCLARE que le Compte de Gestion du Lotissement la Coulée Verte dressé pour l’exercice 2021 par 
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
6. Compte Administratif 2021 – Lotissement La Coulée Verte : (D2022-04-08-06) 

Le Conseil Municipal prend acte du Compte Administratif 2021 du Lotissement la Coulée Verte qui fait 
apparaître les résultats suivants : 
 
Investissement :  
✓ Dépenses d’investissement :      100 000,00 € 
✓ Recettes d’investissement :        122 905,55 € 
✓ Excédent d’investissement de l’exercice :    22 905,55 € 
✓ Déficit d’investissement reporté 2020 :                     -   22 905,55 € 
✓ Résultat d’investissement de clôture :              0,00 € 



Fonctionnement :     
✓ Dépenses de fonctionnement :      375 665,34 € 
✓ Recettes de fonctionnement :     224 661,31 € 
✓ Déficit de fonctionnement de l’exercice :            - 151 004,03 € 
✓ Excédent de fonctionnement reporté 2020 :       544 547,47 € 
✓ Excédent de fonctionnement de clôture  393 543,44 € 

 
Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion élaboré par le Receveur Municipal. 
 
(M. le Maire quitte la salle et laisse la présidence à Mme PROU Catherine, adjointe, pour le vote). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
VOTE le Compte Administratif 2021 établi par M. le Maire, dont les résultats sont présentés ci-dessus, 
 
AFFECTE l'excédent de fonctionnement 2021 de la manière suivante : 
  Report de fonctionnement (R 002) ..............................................         393 543,44 € 
 
 
   
7. Compte de gestion 2021 – Assainissement : (D2022-04-08-07) 
 
Le Conseil Municipal examine le compte de gestion 2021 du Service Assainissement dressé par M. 
Franck LAFARGUE, receveur municipal. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

➢ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
➢ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
➢ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

  
DECLARE que le Compte de Gestion du Service Assainissement dressé pour l’exercice 2021 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
 
8. Compte Administratif 2021 – Assainissement : (D2022-04-08-08) 
 
Le Conseil Municipal prend acte du Compte Administratif 2021 du service d’Assainissement qui fait 
apparaître les résultats suivants : 
 
Investissement : 
✓ Dépenses d’investissement :         48 198,20 € 
✓ Recettes d’investissement :         28 178,94 € 
✓ Déficit d’investissement de l’exercice :             -  20 019,26 €   
✓ Excédent d’investissement reporté 2020 :   51 116,40 € 
✓ Excédent d’investissement de clôture :    31 097,14 € 

 
Fonctionnement :     
✓ Dépenses de fonctionnement :                188 329,90 € 
✓ Recettes de fonctionnement :               103 362,08 € 
✓ Déficit de fonctionnement de l’exercice :           -  84 967,82 € 
✓ Excédent de fonctionnement reporté 2020 :                 165 567,41 € 
✓ Excédent de fonctionnement de clôture  80 599,59 € 

 
Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion élaboré par le Receveur municipal. 



(M. le Maire quitte la salle et laisse la présidence à Mme PROU Catherine, adjointe, pour le vote). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
VOTE le Compte Administratif 2021 établi par M. le Maire, dont les résultats sont présentés ci-dessus, 
 
AFFECTE l'excédent de fonctionnement 2021 de la manière suivante : 
  report de fonctionnement (R 002) ....................................................    80 599,59 € 

 
 

 

9. Compte de gestion 2021 – Commune : (D2022-04-08-09) 
 
Le Conseil Municipal examine le compte de gestion 2021 de la Commune dressé par M. Franck 
LAFARGUE, receveur municipal. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

➢ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 
➢ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
➢ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

  
DÉCLARE que le Compte de Gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
10.  Compte administratif 2021 – Commune : (D2022-04-08-10) 
 
Le Conseil Municipal prend acte du Compte Administratif 2021 de la Commune qui fait apparaître les 
résultats suivants : 
 
Investissement :  
✓ Dépenses d’investissement :        686 845,07 € 
✓ Recettes d’investissement :          821 680,85 € 
✓ Excédent d’investissement de l’exercice :                134 835,78 €   
✓ Excédent d’investissement reporté 2020 :    114 724,36 € 
✓ Excédent d’investissement de clôture :     249 560,14 € 

Fonctionnement :      
✓ Dépenses de fonctionnement :       672 709,97 € 
✓ Recettes de fonctionnement :               1 142 196,43 € 
✓ Excédent de fonctionnement de l’exercice :      469 486,46 € 
✓ Excédent de fonctionnement reporté 2020 :        379 929,21 € 
✓ Excédent de fonctionnement de clôture   849 415,67 € 

 
Restes à réaliser :  
 ✓ Dépenses :              331 275,14 € 
 ✓ Recettes :                 138 401,00 € 

✓ Déficit :              192 874,14 € 
 
Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion élaboré par le Receveur Municipal. 
 
(M. le Maire quitte la salle et laisse la présidence à Mme PROU Catherine, adjointe, pour le vote). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 



VOTE le Compte Administratif 2021 établi par M. le Maire, dont les résultats sont présentés ci-dessus, 
 

AFFECTE l'excédent de fonctionnement 2021 de la manière suivante : 
  

Report de fonctionnement (R 002) ...................................................      849 415,67 € 
 
 
 

11.  Fixation des taux d’imposition 2022 : (D2022-04-08-11) 

Mme PROU Catherine, adjointe aux finances, expose à l’assemblée qu’en application des dispositions 
de l’article 1639A du Code Général des Impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements à 
fiscalité propre doivent faire connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril, les taux des impositions 
directes perçues à leur profit.  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu la Loi de finances pour 2022, 
 
Vu les articles 1379, 1407 et suivants, 1639 A, 1636 B sexies et suivants du Code Général des impôts, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit : 
 

 
Taux 2022 

Taxe foncière (bâti) 27,02 % 

Taxe foncière (non bâti) 19,34 % 

 
 
 

12. UFCV : subvention de fonctionnement 2022 : (D2022-04-08-12) 
 
Mme PROU rappelle à l’assemblée que l’Association Familles Rurales LA RETZ’CRE a cessé ses 
activités d’accueil périscolaire, de centre de loisirs et la gestion de la cantine scolaire sur la Commune 
le 31 Décembre 2021 et qu’elle a transmis ses fonctions à l’association UFCV le 3 Janvier 2022. 
 
Dans la continuité de l’Association LA RETZ’CRE, l’UFCV propose aux familles un accueil de loisirs 
périscolaire conçu comme un moment de partage et de convivialité ; c’est également un espace de 
repos, avant ou après l’école, permettant de : 

- Mettre en place des temps d’activités récréatives et de détente 

- Assurer une continuité éducative à travers la création de temps d’échanges et de transmission 

d’informations avec les différents acteurs intervenant dans la journée de l’enfant. 

- Proposer aux familles, pendant les vacances d’été, des séjours variés et adaptés à chaque 

tranche d’âge 

- Favoriser dès que cela est possible l’intégration des enfants en situation de handicap afin de 

faciliter le vivre ensemble dans un cadre bienveillant, favorisant la rencontre avec l’autre et 

l’acceptation des différences. 

- Gérer la cantine scolaire 

Mme PROU présente le budget prévisionnel remis par l’UFCV à la Commune dans lequel il ressort 
qu’une subvention de 145 426 € serait nécessaire pour pouvoir financer toutes les animations. Elle 
précise qu’un point financier sera fait avec cette association en fin d’année ou début 2023. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention à l’UFCV d’un montant de 145 426 € versée en deux fois soit 72 
713 € en mai et 72 713 € en Octobre. 
 
 
 
 



13. Examen des demandes de subventions communales 2022 : (D2022-04-08-13) 
 
Mme Catherine PROU, adjointe, présente à l’assemblée le tableau de synthèse réalisé par la 
Commission « Finances, affaires scolaires et sociales, bulletin, personnel communal » sur le projet 
d’attribution des subventions 2022. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE les subventions communales suivantes pour l’année 2022 : 
 

Nom de l’Association 
Montant 
proposé 

Vote 

La Marne ce livre 1 800,00 € A l’unanimité 

C.O.S - district de Machecoul 200,00 € A l’unanimité 

Secours catholique 100,00 € 14 voix « pour » et 2 abstentions  

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

La chasse du Breuil 150,00 € 
15 voix « pour » et 1 abstention 

(M. Damien GUITTENY, membre de 
l’Association) 

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

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

Stéphanoise Remplaçante 100,00 € A l’unanimité 

)   

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

ADAR (association aide à domicile) 494,13 € A l’unanimité 

BTP CFA LA ROCHE SUR YON 300,00 € A l’unanimité 

BTP CFA SAINT HERBLAIN 300,00 € A l’unanimité 

BRIACE 200,00 € A l’unanimité 

MFR VENANSAULT 200,00 € A l’unanimité 

MFR ST GILLES CROIX DE VIE 200,00 € A l’unanimité 

MFR ST MICHEL MONT MERCURE 200,00 € A l’unanimité 

Sud Retz Basket 990,00 € A l’unanimité 

Alliance Sud Retz 715,00 € A l’unanimité 

Gym de Retz 330,00 € A l’unanimité 

Machecoul Tennis 1 430,00 € A l’unanimité 

Handball ESL 1 265,00 € A l’unanimité 

 
 

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



 
 
14. Solidarité avec la population ukrainienne : (D2022-04-08-14) 
 
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’Association des Maires 
de France a appelé les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population 
ukrainienne. Le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également mobilisés 
pour accompagner la population soumise à cette situation de guerre. 
 
Dans la mesure des capacités des collectivités, plusieurs solutions sont proposées : hébergement des 
familles de réfugiés, collecte de matériel, versement d’un don… 
 
M. le Maire propose à l’assemblée de soutenir cet élan de solidarité par le versement d’un don. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix « pour » et 1 abstention 
 
DECIDE de faire un don d’un montant de 2 500 € (soit 1,50 € /habitant arrondi) à l’association ACTED 
afin de venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
15. Budget Primitif 2022 Commerce Boulangerie : (D2022-04-08-15) 
 
Après avoir entendu les propositions de la Commission « Budget » sur le Budget Primitif 2022 du 
Commerce « Boulangerie », 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
VOTE le Budget Primitif 2022 du Commerce « Boulangerie » qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses de la manière suivante : 
 
 Fonctionnement ................................................       41 506,66 € 
 Investissement ..................................................       23 542,11 €  
 
 
16. Budget Primitif 2022 Commerce de Proximité : (D2022-04-08-16) 
 
Après avoir entendu les propositions de la Commission « Budget », sur le Budget Primitif 2022 du 
Commerce de Proximité, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
VOTE le Budget Primitif 2022 du Commerce de Proximité qui s’équilibre en recettes et en dépenses 
de la manière suivante : 
 Fonctionnement ................................................        38 358,28 € 
 Investissement ..................................................        24 742,08 €  
 
 
 
17. Budget Primitif 2022 Assainissement : (D2022-04-08-17) 

 
Après avoir entendu les propositions de la Commission « Budget », sur le Budget Primitif 2022 du 
service Assainissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
VOTE le Budget Primitif 2022 du Service Assainissement qui s’équilibre en recettes et en dépenses 
de la manière suivante : 
 
 Fonctionnement ................................................    173 539,59 € 
 Investissement ..................................................   109 847,14 € 
 
 
18. Budget Primitif 2022 Lotissement la Coulée Verte : (D2022-04-08-18) 

 



Après avoir entendu les propositions de la Commission « Budget », sur le Budget Primitif 2022 du 
Lotissement la Coulée Verte, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
VOTE le Budget Primitif 2022 du Lotissement la Coulée Verte qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses de la manière suivante : 
 Fonctionnement ................................................    617 390,92 €  
 Investissement ..................................................    140 000,00 € 
 
 
19. Budget Primitif 2022 Commune : (D2022-04-08-19) 
 
Après avoir entendu les propositions de la Commission « Budget », sur le Budget Primitif 2022 de la 
Commune, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
VOTE le Budget Primitif 2022 de la Commune qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la manière 
suivante : 
   
 Fonctionnement ................................................    1 606 862,67 € 
 Investissement ..................................................    1 911 039,14 €  
 
 

 
20. Aménagement rue de l’Atlantique : demande de subvention : (D2022-04-08-20) 
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il convient, dans le prolongement du projet communal visant à 
favoriser les déplacements sur l’ensemble du bourg, de procéder à l’aménagement de la rue de 
l’Atlantique, L’objectif de cette opération étant d’améliorer la circulation des usagers, notamment des 
plus vulnérables tels que les personnes à mobilité réduite. 
 
Cette action conforte la mise en place du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
Publics (P.A.V.E) ainsi que le schéma directeur modes doux. 
 
Le coût de ces travaux s’élève à 38 382,30 € HT.  Cette opération est susceptible de bénéficier d’une 
aide financière au titre du produit des amendes de police (répartition 2021). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de réaliser les travaux d’aménagement rue de l’Atlantique dont le coût s’élève à 38 382,30 € 
HT  
 
SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la dotation 2021 du produit 
des amendes de police. 
 
 

 
21. Personnel communal : action sociale mise en place de « titres restaurant » : (D2022-04-08-
21) 
 
Mme Catherine PROU, adjointe, précise que l’action sociale est un outil de management et de gestion 

des ressources humaines. Elle contribue également à une amélioration sensible des conditions de vie 

des agents publics et de leur famille, notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de 

l’enfance et des loisirs. 

A cet effet, elle informe l’assemblée qu’il a été proposé au personnel communal l’attribution de « titres 

restaurant ». 

Conformément à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’attribution des titres restaurant entre 

dans le cadre légal des prestations d’action sociale, individuelles et collectives, distinctes de la 

rémunération et des compléments de salaires et attribuées indépendamment du grade, de l’emploi, 

de la manière de servir. 

Le titre restaurant est un titre de paiement servant à régler une partie du repas et il représente une 

participation de l’employeur au déjeuner de ses salariés pendant leurs jours de travail. 



Le titre restaurant est un titre spécial de paiement cofinancé par la collectivité et l’agent. Il est remis 

par la collectivité à l’agent pour lui permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé 

au restaurant ou acheté chez un commerçant. 

La législation en vigueur a imposé des limites à la contribution de l’employeur dans le financement 

des titres restaurant ; cette contribution ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 60 % de la valeur 

faciale des titres accordés au personnel. 

Un même agent ne peut recevoir qu’un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail 

journalier. Il est à préciser que les agents ont la possibilité de refuser cet avantage. 

Après pris connaissance du dispositif proposé, 

Vu l’avis favorable du Comité technique,  

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

VALIDE la mise en place des titres restaurant pour le personnel communal à compter du 1er Mai 

2022 selon les modalités suivantes : 

- Un titre restaurant d’un montant de 7 €, 

- Une participation de la collectivité à hauteur de 60 % de la valeur faciale du titre (soit un coût 

de 4.20 € pour l’employeur et de 2.8 € pour l’agent) 

- L’attribution à raison d’un titre par agent et par jour travaillé y compris en télétravail. 

- Les agents permanents bénéficient des titres restaurant ainsi que les agents non permanents 

(sous réserve d’une ancienneté de 6 mois) 

- Un retrait des titres restaurant sera effectué par jour d’absence (congé maladie, maternité, 

congés annuels, jours d’absence non justifiés, autorisations spéciales d’absence, etc…).  

- Le nombre de titres restaurant dont pourra bénéficier l’agent sera déterminé à terme échu 

(mois +1) 

- L’agent qui souhaite bénéficier des titres restaurant s’engage pour une année entière (sauf 

pour les agents non permanents dont le contrat et les éventuels avenants ont une durée 

cumulée comprise entre 6 mois et 1 an) 

 

 
22. Personnel communal : autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux : 
(D2022-04-08-22) 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 45 de la loi n° 2019-828 du 6 Août 
2019, les fonctionnaires en activité peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence liées à la 
parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ce texte n’en précise toutefois ni les cas 
ni la durée. En l’absence de décret d’application, il appartient à l’organe délibérant, de définir, après 
avis du Comité Technique, la liste des événements ouvrant droit à autorisation d’absence ainsi que 
les modalités d’application correspondantes.  
 
Monsieur le Maire indique qu’une concertation a eu lieu à ce sujet avec le personnel communal et une 
proposition a été transmise au Comité Technique pour avis. 
 
L’octroi des autorisations d’absence est lié à une nécessité de s’absenter du service : ainsi un agent 
absent pour congés annuels, RTT, maladie… au moment de l’évènement, ne peut y prétendre. Elles 
ne sont pas récupérables. 
 
Ces autorisations d’absence doivent inclure le jour de l’évènement, le précéder ou le suivre 
immédiatement et sont décomptées en jours travaillés. 
 
Les bénéficiaires de ces autorisations doivent justifier les motifs invoqués (certificat médical…) 
 
Après pris connaissance de la proposition faite,  

Vu l’avis du Comité technique,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix « pour » et 3 absentions, 

DECIDE de valider les autorisations d’absence pour les évènements familiaux suivantes : 
 
 
 



 
MARIAGE PACS DECES 

CONGE 
DE DEUIL 

SURVENUE 
HANDICAP 

AGENT 5 3    

ENFANT (plus de 25 ans) 2 1 5  2 

ENFANT (moins de 25 ans) 2 1 7 8 (*) 2 

CONJOINT – CONCUBIN – PACSE   5   

PERE – MERE – BEAU-PERE – 
BELLE-MERE 

  3   

PETITS ENFANTS   3   

FRERE- SŒUR – BEAU-FRERE – 
BELLE-SŒUR 

  3   

ONCLE – TANTE – NEVEU – NIECE   0,5 (**)   

(*) jours fractionnables à prendre dans l’année suivant le décès 

(**) cette durée peut éventuellement être augmentée pour tenir compte d’un trajet important 

 
 

GARDE D’ENFANT : (circulaire du ministérielle du 20 juillet 1982)  

Accordées sous réserve des nécessités de service, pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde.  
Age limite de l'enfant : 16 ans sauf s'il s'agit d'un enfant handicapé. 
  
* Modalités 
L'agent concerné doit produire un certificat médical ou apporter la preuve que l'accueil habituel de l'enfant n'est 
pas possible. 
Le nombre de jours qui peut être accordé est fixé par famille. Il est indépendant du nombre d'enfants. 
Le décompte est effectué par année civile (du 01/01 au 31/12) et par année scolaire pour les agents travaillant 
selon le cycle scolaire.  
  
* Durée  
- Droit commun : 
- pour les agents travaillant à temps complet : 1 fois les obligations hebdomadaires de services + un jour. 
Exemple : 6 jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine).  
- pour les agents à temps partiel et non complet : (1 fois les obligations d'un agent à temps complet + 1 jour) / 
(quotité de travail de l'intéressé) Exemple : agent travaillant à 60 % dans une collectivité où les obligations d'un 
agent à temps complet sont remplies en 5 jours : [(5 + 1) / 100] X 60 = 3,6 soit 4 jours. 
 - Cas particuliers : 
- agent assumant seul la charge d'un enfant, 
- agent dont le conjoint est à la recherche d'un emploi, 
- agent dont le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner un enfant. 
Dans ces 3 cas, l'agent bénéficie de 2 fois les obligations hebdomadaires de service + 2 jours. Exemple : 12 
jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine. 
 

 
 
 
23. Droit de préférence sur vente parcelle boisée ZP 83 lieu-dit « Les Marnes » : (D2022-04-08-
23) 
 
Par courrier en date du 10 Janvier 2022, Maître MARCHAND, Notaire à MACHECOUL-ST MEME a 
informé la commune de la vente de la parcelle boisée cadastrée Section ZP n° 83 d’une superficie de 
780 m² située au lieu-dit « Les Marnes » pour un montant de 500 €. 
Cette parcelle est classée en zone Ni au Plan d’Occupation des Sols. 
 
La loi n° 2014-1170 du 13 Octobre 2014 a institué un droit de préférence au profit de la Commune en 
cas de cession de parcelles boisées d’une superficie inférieure à 4 hectares. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.331-24 et suivants du Code Forestier, la Commune 
dispose d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préférence aux conditions ci-après :  
 



- l’entrée en jouissance aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique, 
- l’acquéreur supportera les servitudes pouvant grever ces bois, 
- l’acquéreur acquittera tous les frais de la vente et tous les impôts auxquels les bois vendus sont ou 
pourront être assujettis. 
 
Considérant qu’il convient de conserver et protéger les parcelles boisées,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’exercer le droit de préférence de la commune sur la parcelle boisée cadastrée section ZP 
83 d’une superficie de 780 m, 
 
AUTORISE M. le Maire à acquérir ladite parcelle pour un montant de 500 € aux conditions citées ci-
dessus et de signer tout document se rapportant à cette acquisition. 
 
 
 
24) Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal 
 
M. le Maire informe l’assemblée des décisions qui ont été prises dans les domaines délégués : 
 
➢ Exercice du Droit de Préemption Urbain :   

 Renonciation sur les biens référencés section : 
-  AB n° 14 d’une superficie de 547 m² situé 2 rue de l’Atlantique, 
-    AD n° 38 d’une superficie de 795 m² situé 5 rue des Saules, 
-    AC n° 54 d’une superficie de 815 m² situé 22 rue des Frênes, 
-    AC n° 165p, 172p, 185p et 186 d’une superficie totale de 1 431 m² situés à L’Herbretière, 
-    AB n° 124 d’une superficie de 670 m² situé 10 rue des Filées, 
-    AC n° 187 d’une superficie totale de 389 m² situé rue de l’Herbretière, 
-    AC n° 98 d’une superficie de 815 m² situé 12 rue des Grandes Vignes, 
 
➢ Concessions cimetière 
        Néant 

 
➢ Marchés inférieurs à 15 000 € 
- Eclairage public – rond-point des Fosses auprès de la SAS SAGE – MACHECOUL-ST MEME 

pour un  montant de 2 270,65 € HT 
- Achat sono portable auprès de MAGASINE 80 – FALLERON pour un montant de 294,76 € HT, 
- Alimentation de l’ensemble des appareils des sanitaires par faux plafond et en apparent salle 

de l’Ormeau auprès de l’Entreprise JJ FOUCHER – VILLENEUVE EN REZ pour un montant de 
12 277,00 € HT, 

-  Clôture pour terrain éco pâturage auprès de la SARL RICHER – LANDERONDE pour un 
montant de 893,80 € HT. 

 
 

      
25) Questions diverses 
 
➢ Boulangerie 

Un changement de propriétaire interviendra le 1er Juin prochain. 

 

➢ Repas du Conseil 

La date est fixée au 2 septembre 2022 à 20 heures. 

 

➢ ZIA du Grand Moulin 

Les travaux s’achèvent 

 

➢ Chasse aux œufs : 

Il est fait appel aux bonnes volontés pour aider lors de cette manifestation le 17 avril prochain. 

 

➢ Comité des Fêtes : 

Une vente de poulets fermiers rôtis à emporter sera organisée les 14 et 15 Mai prochains entre 

10 h et 13 h 30 au local situé 17bis rue des Fosses. Inscriptions possibles les 23, 24, 30 avril et 7 

Mai. 



➢ Parc des Chênes 

La CCSRA interviendra pour le chemin allant au City Park et le remblaiement du terrain de 

tennis. 

 

➢ Terrain de Tennis 

3 semaines de séchage de la dalle sont nécessaires avant l’installation, fin avril, des 

équipements (filet, bancs…). 

 

➢ Application Intra-Muros 

Remerciements à Mme Céline FONTENEAU pour la mise en place et le suivi de cette   
application dont la fréquence d’utilisation est en nette hausse : 4 utilisateurs en mars 2021, 100 
visiteurs actuellement par mois. 

 
➢ Mairie 

     Les cloisons sont terminées. Fin avril, le chauffage sera installé et la chappe coulée. 

 
 
 
 

 
 

La séance est levée à 23 heures  


