
 
Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28 Octobre 2022 

 

 
 
 

Le vingt-huit Octobre 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 : MM. Jean-Marie BRUNETEAU, Mmes Catherine PROU, Carla PERRAUD, MM. Bernard 
CORMERAIS, Jean-Yves GOBIN, Jean-Louis TEMPLIER, Mmes Céline FONTENEAU, Delphine THABARD, 
Julie BAZUREAU, M. Damien GUITTENY, Mmes Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Sara MASSONS. 
 
Étaient excusés :  M. Jean-Marc PATRON donne pouvoir à M. Damien GUITTENY, M. Fabrice FIGUREAU 
donne pouvoir à Mme Carla PERRAUD, M Jean-Yves RUCHAUD, Mme Véronique DRAPEAU, M. Anthony 
DAVIAUD. 
 
Étaient absents : Mme Valérie GAUTIER, M. François OLLIER. 
 
Date de la convocation : 24 Octobre 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de présents : 12 
Nombre de votants : 14 
 
Mme Catherine PROU est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 1er septembre 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Arrivée de Mme Valérie GAUTIER 
 
 

1) Projet construction d’un Pôle santé : attribution du marché de maîtrise d’œuvre : (D2022-10-28-01) 

 

Préambule : Monsieur le Maire profite de ce point à l’ordre du jour pour remercier Mme Marie-Aude LE 
GORGEU CHAUSSEPIED, conseillère municipale, pour le travail qu’elle a effectué pour organiser les 
réunions avec les professionnels de santé. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du projet de construction du pôle santé, une 

consultation a été effectuée auprès de plusieurs architectes pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre de cette 

opération dont le coût des travaux est estimé à 1 300 000 € HT.  

 

Après avoir pris connaissance des propositions parvenues, 

 

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

 

DECIDE de confier la mission de maîtrise d’œuvre de cette opération à PYM ARCHITECTE – 14 rue de l’Hôtel 

de Ville 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU moyennant un coût total de 123 500.00 € HT, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer le marché correspondant. 

   
    
Départ de Mmes Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED et Cécile FONTENEAU 
 
 
 



2) Maîtrise d’œuvre réseau de chaleur et chaufferie bois : résultat de la consultation: (D2022-10-28-02) 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’audit énergétique des bâtiments publics, il est envisagé de 
mettre en place une chaufferie bois et un réseau de chaleur afin de desservir la salle de l’ormeau, l’accueil 
périscolaire et l’Ecole privée Ste Jeanne d’Arc. 
 
Afin d’accompagner la collectivité pour finaliser ce projet et l’aider dans le choix des prestataires, une consultation 
a été effectuée pour la maîtrise d’œuvre de cette opération allant de l’étude de faisabilité, la rédaction du cahier 
des charges jusqu’au suivi final des travaux. 
 
Après avoir pris connaissance des propositions parvenues, 

 

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

 

DECIDE de confier la mission de maîtrise d’œuvre de cette opération à la SAS ENERGIE & SERVICE – 18 rue 

Pierre Brossolette 44400 REZE moyennant un coût total forfaitaire de 18 200.00 € HT 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant. 

 

 

Retour de Mme Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED 

 

 

3) Reconduction de la convention de forfait avec l’OGEC Ste Jeanne d’Arc : (D2022-10-28-03) 

 
Dans le cadre du contrat d’association conclu entre l’Etat et l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc le 10 octobre 2005, 
une convention de forfait communal est passée avec l’OGEC et l’Ecole afin de définir les conditions de 
financement des classes élémentaires et maternelles. Celle-ci arrivant à échéance, il convient de procéder à son 
renouvellement à compter de la rentrée de septembre. 
 
L’OGEC est venu présenter son budget courant septembre.  
 
Mme Catherine PROU, adjointe, précise que le calcul du forfait doit être effectué séparément pour les classes 
de maternelles et primaires conformément aux articles L.442-5 et R.442-44 du Code de l’Education. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de reconduire la convention avec l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc pour une durée d’un an à compter du 
1er Septembre 2022 selon les mêmes conditions financières de l’année passée, 
 
FIXE la participation communale (pour les enfants domiciliés sur la Commune), pour l’année scolaire 2022-2023, 
à 102 762,60 € (correspondant à 46 élèves de maternelle x 1 127,00 € + 86 élèves de primaire x 592,10 €)  
 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du Budget Communal. 
 

 
 

4) Commerce : contractualisation d’un emprunt : (D2022-10-28-04) 
 
Mme PROU Catherine, adjointe, indique qu’il convient de recourir à l’emprunt afin de financer les travaux 
d’installation de la pompe à chaleur au commerce « O Pré d’Vous ». Une consultation a été faite auprès de divers 
organismes bancaires.   
 
Après avoir pris connaissance de la seule proposition parvenue, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



DECIDE de contracter un emprunt de 10 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE de NANTES sur une durée de 10 
ans au taux de 2.95 % avec échéance annuelle. 
 
DONNE tous pouvoirs à M. le Maire dans l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
5) Budget communal : décision modificative n° 2 : (D2022-10-28-05) 
 
Madame Catherine PROU, adjointe, informe l’assemblée que la rénovation de l’éclairage public de la rue des 
Tronfaviers vient d’être actée. Afin d’honorer cette dépense non prévue au Budget Primitif 2022, il est nécessaire 
de réajuster certains crédits budgétaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la décision budgétaire modificative suivante : 
 

COMPTES DEPENSES  
  

      

Section Chap Art. Op Objet Montant 

I 204 204182 OPNI Autres org publ - bâtiments et installations  15 000,00 

I  21 2111 OPNI Terrains nus -15 000,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 

 
 

Un point sera fait au prochain conseil sur le montant des investissements réalisés sur les éclairages publics et 
l’économie qui en découle. 
 
 
6) Participation forfaitaire pour la mise à disposition des salles communales : (D2022-10-28-06)  
 
Madame PROU Catherine, adjointe, informe l’assemblée qu’un particulier utilise actuellement un créneau 
hebdomadaire à la salle des Lauriers afin d’y dispenser des cours de yoga (1 h le mardi soir sauf pendant les 
vacances scolaires). 
Elle rappelle qu’afin de compenser les charges de fonctionnement, une participation financière avait été 
demandée aux associations utilisant de manière régulière la salle de l’Ormeau (Associations West American 
Country et Gym de Retz). Ces participations avaient été supprimées en 2020 et 2021 suite à la crise sanitaire, 
les salles ayant été peu utilisées. 
 
M. Jean-Yves GOBIN, conseiller municipal et Président de l’Association West American Country quitte la salle 
au moment du débat et du vote) 
 
Après avoir fait un point sur l’occupation actuelle des salles et afin d’uniformiser les conditions d’utilisation,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE de ne pas solliciter de compensation auprès des associations utilisant les salles communales pour la 

pratique de leurs activités, sauf pour les locations à caractère commercial, 

 

DECIDE de demander à Mme Dominique HERBERT une participation financière (s’agissant d’une activité 

professionnelle) soit 165 € pour la 1ère année afin de l’aider dans le lancement de son projet. Une rencontre sera 

faite avec elle début septembre 2023 pour faire le point sur la poursuite ou non de son activité. 

 

 
Départ de Mme Sara MASSONS 
 
 
 
 



7) Personnel : contrat groupe d’assurance des risques statutaires : habilitation au Centre de Gestion : 
(D2022-10-28-07) 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l'article 26 alinéa 5 et l’article 8 de l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021. 

 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux. 

 
Vu le Code des assurances, 

 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Mme PROU Catherine, adjointe, expose que la collectivité a souscrit un contrat d’assurance des risques 
statutaires du personnel afin de garantir les frais laissés à sa charge en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents. Ce contrat arrive à échéance le 31 Décembre 2022. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de Loire propose aux collectivités qui le souhaitent de 
souscrire un contrat groupe d’assurance des risques statutaires. Le Centre de gestion porte alors seul la 
procédure de consultation et propose l’adhésion au contrat aux collectivités qui lui ont donné mandat.  
Si au terme de la consultation, les conditions obtenues ne convenaient pas, la possibilité demeure de ne pas 
signer l’adhésion au contrat. 
 
Compte tenu des avantages émanant d’une consultation groupée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE mandat à M. le Président du Centre de Gestion de Loire Atlantique, dans le cadre d’un marché public 

d’assurance des risques statutaires, de procéder pour le compte de la Commune de LA MARNE à une demande 

de tarification auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs 

collectivités locales intéressées. 

 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

◼ AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 
- Décès 
- Accidents du travail - Maladies imputables au service (CITIS) 
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou d'accident non 

professionnel. 
 

◼ AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT 

PUBLIC : 
 
- Accidents du travail - Maladies professionnelles 
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou d'accident non 

professionnel. 
 
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs 
formules. 
 
Ces contrats prendront effet le 1er janvier 2023 pour une durée de 4 ans et seront gérés sous le régime de la 
capitalisation.  

 

DONNE tous pouvoirs à M. le Maire dans l’exécution de la présente décision.  

 
 
8) Personnel : régime indemnitaire : critères d’attribution du RIPSEEP : (D2022-10-28-08) 
 



Préambule : Madame Catherine PROU, adjointe, expose qu’il convient de reformuler la délibération du 22 
Décembre 2016 instaurant au sein de la collectivité le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) afin d’étendre ce régime indemnitaire aux 
cadres d’emplois des attachés territoriaux et de préciser les conditions de maintien de l’IFSE en cas d’absence 
des agents. 
 
 Vu le Code Général de la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; 
 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ;  
 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu la loi n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service social 
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat 
des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des dispositions 
du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 
d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, notamment les textes 38, 39 et 40, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur 
et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment le texte 131, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de 
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment le texte 68, 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal de LA MARNE n° D2016-12-15-01 du 22 Décembre 2016 instaurant le 
RIFSEEP au sein de la collectivité pour certains cadres d’emplois ; 
 
Considérant qu’il convient d’étendre ce régime indemnitaire aux cadres d’emplois des attachés territoriaux, 



 
Considérant qu’il convient de préciser les conditions de maintien du l’IFSE en cas d’absence, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 Octobre dernier, 
 
M. le Maire rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 
fonction publique territoriale. Il se compose :  
- D’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ; 

- D’un complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA). 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis :  

- les indemnités pour travail de nuit, dimanche ou jour férié  

- les indemnités pour travail supplémentaire ou astreintes 

Afin de prendre en compte les modifications évoquées ci-dessus, M. le Maire propose à l’assemblée délibérante 
d’instituer le RIFSEEP comme suit : 

 

I. Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps ou services de 
l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois suivants :  
 - Attachés territoriaux, 

 - Rédacteurs territoriaux, 
- Adjoints administratifs territoriaux, 
- Adjoints techniques territoriaux, 

 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires employés à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel, aux agents contractuels de droit public. 
 
 

II. Montants de référence 

Pour l’Etat, chaque part de l’IFSEE et du CIA est composée d’un montant annuel modulable individuellement 
dans la limite de plafonds annuels précisés par arrêté ministériel.  
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  
  
Filière administrative 
 
Catégorie A 
Attachés territoriaux  

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Direction générale des services 2675 € 5670 € 

 
Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Responsable des services 1 455 € 2 380 € 

Groupe 2 Responsable adjoint 1 330 € 2 185 € 

 
Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Assistant administratif expert 945 € 1 260 € 

Groupe 2 Assistant administratif 900 € 1 200 € 



 
 
Filière technique 
 
Catégorie C 
Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Responsable technique 945 € 1 260 € 

Groupe 2 Assistant technique 900 € 1 200 € 

 
 

III. Modulations individuelles 

 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective 
du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou à temps non complet.  
 
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.  
 

A. Part liée au niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions (IFSEE) 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau de technicité et d’expertise ou les 
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels 
définis ci-dessus. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 
individuel attribué.  
 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) 

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant de base et 
pouvant varier de 0 à 100%.   
 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes :  

- l’investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 
- le sens du service public, 
- la capacité à travailler en équipe, 
- l’atteinte des objectifs fixés. 

 
La part liée à la manière de servir sera versée annuellement, éventuellement en une ou deux fractions, non 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
 

IV - Modalités de retenue pour absence ou de suppression  
 
Conformément au décret n° 2010-997 susvisé, en cas de congé de maladie ordinaire, de PPR (Période 
Préparatoire au Reclassement), de CITIS ou d’une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles 
prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et 
à l’expertise (IFSEE) suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
ce complément sera maintenu intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’indemnité liée aux 
fonctions, aux sujétions et à l’expertise sera suspendu. (*) 



En cas d’exercice à temps partiel thérapeutique le montant des primes et indemnités sera proratisé au regard de 
la durée effective du service.  

(*) Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours 
d'un congé de maladie ordinaire antérieurement accordé, l’IFSE qui lui a été versée durant son congé de maladie lui demeure 
acquise. » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel selon les modalités définies ci-dessus à compter du 1er Novembre 2022. 
 
AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement, son suppléant, à fixer par arrêté individuel le montant perçu par 
chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 
DECIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  
 
La présente délibération abrogera la délibération n° D2016-12-15-01 du 22 décembre 2016. 
 
 
9) SYDELA : modification des statuts : : (D2022-10-28-09) 
 
Monsieur le Maire informe que, par délibération en date du 21 Septembre 2022, le Comité Syndical du SYDELA 
a validé la modification de ses statuts.  
 
Ces modifications portent sur le changement de dénomination sociale du syndicat, actuellement au nom de 
« Syndicat départemental d’énergie de Loire Atlantique » dit SYDELA, en faveur de « Territoire d’énergie Loire 
Atlantique » dit TE 44,  
Par ailleurs pour clarifier les compétences transférées au SYDELA, il est nécessaire de créer une annexe n°3 
permettant de lister l’ensemble des membres du syndicat, par type de compétence transférée.  
 
Considérant qu’il est nécessaire que cette modification soit approuvée par chaque membre du Syndicat pour une 
entrée en vigueur au 1er Février 2023, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17, L5211-20 et L5711-1 et 
suivants, 
 
Vu la délibération n°2020-63 du Comité syndical du 5 novembre 2020, modifiant les statuts du SYDELA, 
 
Vu les statuts du SYDELA en vigueur, approuvés par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2021, 
 
Vu la délibération n°2022-73 du Comité syndical du 21 septembre 2022, modifiant les statuts du SYDELA,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification de la dénomination sociale du syndicat en « Territoire d’énergie Loire-Atlantique »,  
 
APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 
 
La présente délibération sera notifiée à M. le Président du SYDELA.  
 
 
10) Contrat logiciels informatiques de la Mairie  : (D2022-10-28-10) 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat Horizon villages Cloud portant sur les logiciels métiers de 
la Mairie arrive à échéance le 31 Décembre 2022. 
 
Deux formules nous sont proposées par JVS Mairistem, prestataire de la collectivité : soit la poursuite du contrat 
actuel complétée d’un pack pour la transposition de la comptabilité en M57, soit une migration vers leur dernière 
version horizon infinity.  



Ces 2 propositions incluent une bibliothèque de logiciels, un chargé de clientèle, les formations illimitées, la 
maintenance et l’assistance téléphonique…), Horizon Infinity intégrant les migrations futures vers les nouvelles 
versions, le pack M57 et la transposition sur les 3 derniers exercices. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure un contrat Cloud villages Infinity avec JVS MAIRISTEM- 7 espace Raymond Aron 51013 
CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX pour une durée de 3 ans moyennant un montant total annuel de 5 304 € 
HT 

 
AUTORISE M. le Maire à signer les pièces nécessaires. 
 

 
11) Installations classées :   GAEC DU BARIL : avis sur demande d’extension de son élevage : 
(D2022-10-28-11) 
 
M. le Maire expose qu’une demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement a été déposée le 19 Janvier 2021 et complétée le 1er Juin 2022 par le GAEC DU BARIL en vue 
d’obtenir l’augmentation de son cheptel bovin et la mise à jour de son plan d’épandage. 
 
Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public du lundi 19 septembre au vendredi 21 Octobre 2022 
inclus à la Mairie de Machecoul-St Même. 
  
L’article 5 de l’arrêté préfectoral portant ouverture de cette consultation stipule que les conseils municipaux 
impactés par ce projet sont appelés à formuler leur avis sur la requête au plus tard dans les quinze jours suivant 
la fin de la consultation du public  
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable à cette demande d’enregistrement. 
 
 
12) 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 ZB n° 99p, 430p et 433p d’une superficie totale de 2 856 m² situé Zone du Grand Moulin, 
- section AC n° 66 d’une superficie de 988 m² situé 9 rue du Frênes 
- Section AB n° 103 d’une superficie de 680 m² situé 5 rue du Lac, 
- Section AD n° 129 d’une superficie de 593 m² situé 19 rue des Saules 
- Section AB n° 26 d’une superficie de 813 m² situé 24 rue de la Mairie 
- Section AC n° 270 d’une superficie de 1 085 m² situé 16 rue de Nantes 
 
➢ Concessions cimetière 

Néant 
 

➢ Marchés inférieurs à 15 000 € 
 

Nom fournisseur Lieu  Objet 
Montant 

HT 

JVS Mairistem 
Châlons en 
champagne Certificat certinomis 3 ans 410.00 

CDC Conseils 
Machecoul st 
Même Bornage terrain rue de la Mairie 770.00 



Notaires MENENTEAU-
BREVET PEDRON  Clisson 

Frais acte acquisition parcelle AB180 12 
rue de la mairie /association diocésaine 
de Nantes 1082,38 

Notaires MENENTEAU-
BREVET PEDRON  Clisson 

Frais acte Echange 
Commune/Fondation de la providence 622,01 

ISALT -AXION  
Machecoul st 
Même 

Réalisation d'une barrière pour le parc 
du grand moulin 2795.00 

MEUNIER PEINTURE Paulx 
Mise en peinture de la porte de la 
sacristie 195.00 

Aménastil St Colomban Réfection de la porte de la sacristie 601,34 

LONGEPE Emmanuel La Marne 
Raccordement électrique Terrain de 
tennis 870,07 

VB Travaux publics  La Marne 

Travaux supplémentaires 
aménagement des trottoirs rue de 
l'atlantique 294.00 

VB Travaux publics  La Marne 
Création d'un passage surbaissé trottoir 
rue de la mairie 2609,55 

SBM La Marne 
Fourniture de poteaux pin pour 
l'aménagement du parc des Chênes 1422,65 

Extincteurs Nantais VERTOU 

Achats d'extincteurs pour 
remplacement sur la commune suite à 
vérification 464,90 

LDLC PRO Limonest 
Achat de matériel informatique pour 
extension mairie 2128,96 

OCABURO  ST Herblain Achat d'une table ronde pour la mairie 120.00 

France DAE St Raphael Boitier pour défibrillateur 469.00 

Menuiserie Merceron 
Fabrice La Marne 

Fourniture et pose d'agencements et 
meubles (bureau Mr Le maire et salle 
photocopieur  1686,43 

Menuiserie Merceron 
Fabrice La Marne 

Aménagement int placards - dépose et 
repose placards 897,91 

VB Travaux publics  La Marne 

Création d'une tranchée pour 
alimentation au tout à l'égout du 
bungalow pôle santé 2900,04 

VB Travaux publics  La Marne 

Travaux d'arrachage de souches, 
décapage, raccordement réseau pôle 
santé 1085.00 

GIRAUDEAU Vincent  
Machecoul st 
Même 

Raccordement en eau froide Bungalow 
Pôle santé 50.00 

ISALT -AXION  
Machecoul st 
Même Poutre IPE - mairie 793,77 

FMT 
Machecoul st 
Même Caillebotis en acier - mairie 293,40 

GPH Challans  Etude de sol 9 rue de la Mairie  596,25 

MACH 1 (maison de la 
presse) 

Machecoul st 
Même 

4 Sièges bureaux + 2 Bureaux 
électriques 3242,64 

BATIMOD 
St philbert de Gd 
Lieu 

Raccordement du réseau AEP ensemble 
modulaire sages-femmes et infirmières 614.00 

2D Publicité 
Machecoul st 
Même 

Adhésifs occultants pour fenêtres 
modulaires sages-femmes 430.00 

LONGEPE Emmanuel La Marne 
Raccordement électrique Bungalows 
sages-femmes et infirmières 2590,89 



IGESOL Belleville sur vie 
Etude géotechnique construction 
maison de santé  2680.00 

Antoine Giraudineau 
Architecte 

St Philbert de Gd 
Lieu 

Dossier PC et accessibilité sécurité pour 
modulaire infirmières et modulaire 
salle des jeunes 2200.00 

LDLC PRO Limonest 

Achat de matériel informatique pour 
partie rénovation mairie 
(vidéoprojecteur, Ecran bureau 
adjoints) 2786,07 

SEDI équipement  UZES  

Buste Mangin colonne - carte droits et 
devoirs citoyens - la marseillaise 
encadrée - cadre avec affiche des 
présidents 1019,70 

2D Publicité 
Machecoul st 
Même 

3 Panneaux fléchage cabinet infirmières 
et sage femmes 150.00 

Société Nouvelle JMD La Marne 
Cloison modulaire bureau adjoints 
/Nathalie  1105,20 

BATIMOD 
St philbert de Gd 
Lieu 

Mise en place ensemble modulaire 
sages-femmes 4302.00 

BATIMOD 
St philbert de Gd 
Lieu 

Fourniture et pose fenêtre occultante 
pour modulaire Infirmières 947,95 

TDO  
Dompierre sur 
Yon 

Fourniture d'un poste téléphonique et 
module de touche  611.00 

Yellow Network La Roche sur Yon 
Mise en place d'un affichage légal 
numérique  12510.00 

TDO  
Dompierre sur 
Yon Couverture Wifi Mairie  1959,90 

DOUBLET Avelin Achat drapeaux France + Europe 650,00 
 

    
 
13) Questions diverses 
 
Accueil périscolaire   
Un sondage sera lancé via Intra-muros afin d’attribuer un nom à ce nouvel équipement. Les enfants du 
périscolaire seront associés. 
 
Visite de l’Assemblée Nationale 
Une visite est organisée le 14 Février 2023 pour les conseillers municipaux (et leurs conjoints) et le conseil 
municipal des enfants. 
 
Station de l’Herbretière 
Des moutons et une chèvre ont été amenés par la Société ECO BROUTON pour entretenir les alentours des 
lagunes. 
 
Plan Local d’Urbanisme 
Une modification du PLU devra être faite pour rendre la partie nord de la ZAC du Grand Moulin aménageable 
afin d’y accueillir des entreprises. 
 
Travaux de la mairie 
Dans 3 semaines, les travaux devraient être terminés. 
 
Travaux périscolaire 
Ils avancent très bien avec des entreprises compétentes. Le suivi de chantier est effectué par M. LAMOUR. 
 
Lotissement de la Coulée Verte 
Les travaux sont terminés (sauf les poteaux de bois en limite de la route départementale) 



L’aménagement sécuritaire sur la départementale est terminé également 
Quelques parkings supplémentaires ont été aménagés. Les pelouses sont faites. 
 
Comité des Fêtes 
La vente pour la tartiflette (à emporter) aura lieu le samedi 26 novembre à côté du magasin O Pré’Vous. 
 
Empierrement des chemins du Grand Moulin 
Les travaux ne sont pas encore programmés. 
 
Santé à domicile 
Un projet de centre pluriprofessionnel de santé est prévu à Machecoul : une recherche de 3 médecins est en 
cours. 3 infirmières de Santé à domicile iront travailler dans ce centre mais resteront rattachées à Santé à 
domicile. 2 infirmières spécialisées en feront également partie. 
Concernant le portage de repas, Santé à domicile envisage de proposer des repas aux associations et aux 
entreprises. 
 
Conseil Municipal des Enfants 
Merci aux conseillers présents pour l’animation d’Halloween 
 
Un arbre, un enfant 
Cette manifestation aura lieu le 19 novembre ; 9 enfants sont inscrits sur les 12 naissances. 
Le terrain est prêt pour la plantation. 
 
Bulletin municipal 
Les articles devront être remis pour le 15 novembre. 
 
Vandalisme 
Les plots rue de Nantes sont de nouveau vandalisés.   
 
Sacs jaunes 
Une commission travaille au niveau de l’intercommunalité pour qu’il y est plus de ramassage des sacs jaunes et 
moins pour les ordures ménagères. Un rappel sera fait pour que le dépôt des sacs soit fait la veille du 
ramassage. 
 
Commémoration du 11 novembre 
Elle aura lieu le 12 novembre en présence du Souvenir du Français : RDV devant la Mairie à 10 h 30 

 
 
 
 

La séance est levée à 21 h 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


