MAIRIE DE MACHE
RUE DU CALVAIRE
85190 MACHE

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 26 MARS 2021 à 20 h
sous la présidence de M. Frédéric RAGER, Maire.
Tous les conseillers sont présents
Sont absents excusés :
Jean-François MORICE procuration à Frédéric RAGER
Mickaël FOURNIER procuration à Olivier L’HOPITAULT
Aline PROUTEAU procuration à Céline NEAU
Béatrice BESSONNET
Le Conseil peut donc valablement délibérer
Monsieur BARRÉ Damien a été élu secrétaire de séance

I ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Lecture et approbation du compte-rendu du Conseil du 26 Février 2021

II DÉLIBÉRATIONS
1 - Budget
a - Vote des budgets de 2021
Lecture des différents articles en recettes et dépenses des sections fonctionnement
et investissement pour chaque budget.
Budget principal
section fonctionnement : soit 1 116 944,00 euros
section investissement : soit 1 405 007,70 euros avec les restes à réaliser
Budget Assainissement
section fonctionnement : soit 151 943,82 euros
section investissement : soit
805 078,78 euros
Budget Lotissement ‘’Les Lilas’’
section fonctionnement : soit 265 586.32 euros
section investissement : soit 152 713.81 euros
prévision de reversement à la commune 23 200 euros
Budget Lotissement ‘’Tenailleau’’
section fonctionnement : soit 103 181.00 euros
section investissement : soit 70 595.98 euros
prévision de reversement à la commune 32 300 euros
b - Vote des taux d'imposition 2021
Sur proposition de la Commission ‘’Finances’’ et au vu du budget principal présenté,
il est décidé de ne pas augmenter les taux pour 2021
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c - Vote des subventions 2021
Sur proposition de la Commission ‘’Finances’’,
Le Conseil vote les subventions attribuées aux associations comme suit :
OGEC de Maché
AMICALE SAPEURS POMPIERS
ASSOC CANTINE SCOLAIRE
ASS TRANSPORT SCOLAIRE DE MACHE
U.N.C
ASSOC CHASSE
ASS LES AMIS DE ST PIERRE
ASS TENNIS
B.P.P. BASKET PAYS DE PALLUAU
ESPM FOOT MACHE
ASS FAMILLES RURALES APREMONT
PALLUAU ATHLETIC CLUB CANTONAL
CLUB DES RETRAITES
ASSDES MAIRES DE VENDEE
ASS LES D'CALES MACHE
ASSOC LA BREME DE LA VIE
ASSOCIATION SPORTIVE PALLUAU

105 00
0.00
100,00
21
000,00
150,00
200,00
150,00
50,00
600,00
600,00
600,00
20 315.
00
40,00
200,00
702,00
200,00
150,00
200,00

2 – Réhabilitation « café restaurant »
- approbation du programme des travaux
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé lors de précédentes
réunions de réhabiliter le café acquis par la commune en 2020 en café restaurant.
Par convention en date du 24 Décembre 2020 la Commune de Maché a confié à
l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour réhabilitation du café’’ ex le bouchon’’ en café restaurant.
Monsieur le Maire présente le projet de programme en rappelant que plusieurs réunions
de travail ont eu lieu afin de préparer le programme, et propose que celui-ci soit approuvé.
Un avis favorable sur le programme est donné par le Conseil Municipal.

3 – Fonds de soutien – Département de la Vendée
- demande de subvention
Dans le cadre du fonds de soutien, il nous est possible d’obtenir une subvention qui pourrait être de 24 258.60 €.
L’Assemblée décide de solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental. Cette subvention dans le cadre du Fonds de Soutien 2021 pour le projet de réalisation
d’un bar-restaurant pour un montant de 31 423 € HT.

4 – Demande de subvention dans le cadre des amendes de police
La Commune de Maché est éligible à une subvention dans le cadre des amendes de police pour les aménagements de sécurité (marquage au sol avec positionnement de panneaux)
sur la rue du calvaire, rue des violettes rue des jonquilles, rue des primevères
Accord du Conseil Municipal pour établir le dossier
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5 – Dépôt d’ordure sur domaine public
Afin de lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages de déchets, Monsieur le Maire
propose de fixer une amende administrative suffisamment dissuasive à l’égard des auteurs de
ces actes.
La procédure administrative reste contraignante et demande une étude précise avant de
délibérer. En conséquence, Le Conseil Municipal propose de poursuivre la procédure en place.
Le sujet sera remis à l’ordre du jour d’un prochain conseil.

6 – location salle communale - cout complémentaire suite impayé
Monsieur le Maire rappelle qu’une location de salle datant de 2019 reste à ce jour impayée.
La personne qui avait loué pour 2 jours, montant 440 €, a été recontactée.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’appliquer une majoration de 10% supplémentaire pour retard de paiement en plus du coût de la réservation de la salle communale
(afin que ce type de comportement ne se réitère).
Le Conseil Municipal donne son accord

5 – Règlement du Service d’Assainissement
Jusqu’à ce jour, la commune ne possédait pas de règlement de service assainissement.
Ce règlement permettra de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le
déversement des eaux usées dans le réseau d’assainissement de la Commune de Maché.
Il définit les limites de responsabilités incombant à l’usager du service de l’assainissement, à la collectivité, maître d’ouvrage et à l’exploitant des installations de collecte et de
traitement des eaux usées sur le territoire de la collectivité.
La commission ‘’environnement’’ s’est réunie pour étudier le document en partenariat avec
le Service ‘’eau’’ du Conseil Départemental de la Vendée.
Le règlement d’assainissement est approuvé par l’Assemblée

6 – Travaux de voirie 2021 - Choix du prestataire
La commission ‘’voirie’’ s’est réunie pour déterminer les travaux de voirie à réaliser en
2021. Suite à cette réunion des devis ont été demandés
La commission ‘’voirie’’ propose de retenir l’entreprise Poissonnet pour un montant de
17 162 € HT
L’Assemblée valide le devis de l’Entreprise Poissonnet

7 – Travaux sur bâtiment - Validation de devis
* Les marches donnant accès à la salle du conseil ont été dégradées ces dernières années.
Il a été demandé un devis à l’entreprise Touzeau, carreleur. Montant 1 638.80 €HT
Accord de l’Assemblée pour réaliser les travaux
* Suite à la dernière réunion, un devis a été demandé pour la création d’une ouverture
dans le mur du cimetière coté parking sur la ‘’partie haute’’ afin d’y créer un accès piétonnier
Le devis de l’entreprise Bougy : coût 624.00 euros HT est validé par l’Assemblée
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8 – Acquisition de Matériel
- Validation des devis
* Le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise Espace Emeraude d’un montant de
4 880€ HT pour l’acquisition d’un aspirateur à feuilles
* Accord également de l’Assemblée pour faire l’achat d’un compresseur au prix de
631.47 € HT - entreprise BS, l‘actuel ayant plus de 10 ans et devant être remis aux normes.

9 – Le point des travaux
* Local rue du Moulin à Eau : le maçon va pouvoir intervenir prochainement
* Carrefour BD des Capucines : les travaux sont terminés
* passage caméra rue du bocage et nettoyage réseau réalisé.
* le curage des fossés route du Verger et route de la Logerie a été réalisé
* les boues dans le silo ont été chaulées, il est prévu un épandage vers le 10 Avril.

10 – Divers
10.1 DECISONS PRISES PAR LE MAIRE
* Achat de 2 urnes : coût 322.18 € TTC (Subvention de l’état 190€ par urne)
* Achat de modules Isoloirs : coût 1 201.20 € TTC
* Réparation poste de relevage rue du Lac : coût 673.70 € HT
* Avenant à l’assistance technique ‘’suivi de la station’’ : coût 604.44€ TTC
* Réalisation de fossés au lieu-dit’’ Le Verger’’ et route de la Logerie :
Coût 1 805 € HT
* Installation ligne internet au local communal rue du lac : coût 219.43€ TTC
* Protections auditives agent communal : coût 350.44 € TTC
* devis fourniture chaux et mise en œuvres de l’injection : coût 2 739.50 € HT
* Achat de 10 BD « Vendée, une histoire entre terre et mer » : coût 176 € TTC
10.2 Déclarations d’intention d’aliéner :
Nous n’avons pas exercé notre droit de préemption pour les ventes suivantes :
* Vente maison MAURIN / BENOTEAU 1 rue des sports
* Vente maison BAROTIN Philippe 9 Place de l’Eglise
10.3 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET BOULOGNE
* réunion présentation PCAET le 9 Avril à 18H30 salle du théâtre à Maché avec
les élus d’Apremont
*Restitution PILE par le Sydev suite à l’étude des consommations d’énergie des
bâtiments communaux
* Réunion comité de pilotage sur la Convention Territoriale Globale
* Schéma directeur des modes actifs : Proposition et préconisation
d’aménagement à étudier par la commune
10.4 PREFECTURE
* Tableau campagne DETR et SDIL, la commune pourrait obtenir 172 668.90€
* élections Départementales et Régionales le 13 et 20 Juin 2021
* Insertion professionnelle des jeunes – parcours emplois compétences
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10.5 CONSEIL DEPARTEMENTAL
* Aide pour des plantations sur des terrains communaux dans le cadre de l’action
« Vendée biodiversité et Climat 2020-2023 »
10.5 CONSEIL REGIONAL
* Opération « une naissance, un arbre » dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la biodiversité 2018-2023 – 15€ par arbre planté
10.4 Infos diverses
* une rencontre a eu lieu le 23 Mars avec 2 personnes de la Chambre du Commerce afin d’échanger sur un marché de producteurs.
* Sydev : Ajout d’un transformateur rue du Moulin à Eau
* Promesse de vente (immeuble Caillor) a été signée
* Demande de Mme Marika RIVALIN et Aloys LOUE pour mettre leur enfant à
l’école de Maché
* Courrier de M et Mme GUILLET Bernard
* Famille rurales Information « La Cordée »
* Annonce médicale pour recherche médecin
* Voie communale route de Malnoue vers RD 948 – route détériorée
Incorporation dans un champ d’un riverain
* Accident rue du Calvaire. Un expert a été nommé par l’assurance
* Groupe la Poste : visite en mairie
* Free Mobile : avancement des travaux - planning prévisionnel
* Vendée Eau : dossier à établir pour des projets sur la qualité de l’eau
* rencontre avec le représentant EDF gestion des éoliennes en place
* le cimetière a été fleuri
- prochaines réunions du Conseil Municipal le 23 Avril 2021 et 28 Mai 2021

Intervention des délégués à la CCVB
Mme GODELAIN Marie-Claude
- commission ‘’ACTIONS CULTURELLES’’
* les médiathèques sont toutes fermées sur la CCVB suite à l’incendie du data
centre OVH situé à Strasbourg
M. FOURNIER Mickaël
- commission ‘’CYCLE DE L’EAU’’
* A participé à la réunion du syndicat Mixte
- Vote du budget
- Contrat territorial d’entretien des cours d’eau : le ruisseau de la Fontaine
des Flachausières est concerné pour 2021
M. L’HOPITAULT Olivier
- commission ‘’TOURISME’’
* n’a pas pu participer à la dernière réunion en visio
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Interventions des Adjoints
M. BARRE Damien
- commission CCVB ‘’ECONOMIE’’ : RAS
- commission CCVB ‘’DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITE’’ : RAS
- commission SPORTS :
* Animateur jeune
La convention a été signée par toutes les communes adhérentes au service
Il est proposé de faire intervenir l’animateur dans toutes les écoles
- commission ‘’COMMUNICATION’’
* La commission va bientôt se réunir pour préparer la prochaine M@aché
news
* Signalétique urbaine : projet en cours – des fournisseurs ont été reçus
* un dossier est en cours d’instruction dans le cadre du plan numérique pour
les écoles. Nous attendons une réponse de l’état
Mme NEAU Céline
Mme SIROT Jacqueline a cent ans aujourd’hui,
Une date va être programmée pour aller à la maison de retraite afin de la rencontrer
- commission CCVB ‘’PETITE ENFANCE ET PARENTALITE’’ : /
- commission CCVB ‘’ACTIONS SOCIALES’’ : /
Une réunion a eu lieu à la CCVB sur le projet d’un Contrat Territorial Global (CTG)
- commission ‘’CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES’’
* Prochaine réunion ce mercredi, avec Maud agent technique afin d’étudier un
des dossiers : fleurissement de la commune
* un devis a été demandé pour la restauration de la cabine téléphonique qui sera placée en centre bourg pour accueillir les livres
- commission ‘’CULTURE, TOURISME, ANIMATION’’
* il est prévu d’organiser un forum des associations le 26 juin. Nous attendons
le retour des associations pour son organisation
- commission ‘’’ACTIONS SOCIALES’’ et C.C.A.S
* Le CCAS doit se réunir ce samedi pour le vote du budget 2021 et présenter
aux membres ses missions et son organisation
M. PERAUDEAU Mickaël
- commission «VOIRIE »
* un devis va être demandé pour faire arracher la haie située entre la piscine et
le terrain de tennis
* Un sablage va être réalisé dans certains sentiers
* Une réunion est prévue pour le lancement de l’étude de la réalisation
d’emplacement de stationnement dans certaines rues
* les poubelles de la salle communale ont été retirées. Un emplacement fermé
va être réalisé afin que celles-ci ne soient pas accessibles aux personnes non utilisatrice des lieux
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III ARRÊTÉS MUNICIPAUX:
- arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation
– pour des travaux d’aiguillage de fourreaux télécom pour le déploiement de la
libre optique
- arrêté portant autorisation de stationnement d’une nacelle place de l’Eglise pour la
réfection de la corniche de l’Eglise
- arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation
– La Lézardières pour le curage de fossés
- arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation
– route de la Logerie pour le curage de fossés
- arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation
– VC n° 4 La Fraternité pour un remplacement de poteau téléphonique
- arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation
– Le Verger pour la pose d’un panneau Flash 50km/h
- arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation
– Malnoue réalisation d’une voirie neuve 2 X 2 voies RD 948

IV AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
1 permis de construire:
* SCI MARILOUI’S Le Vergne
* MERIEAU Romain 1 rue du Pont
* PERRAUDEAU Xavier & PONTOREAU Emilie 21 rue du Moulin à eau
2 déclaration préalable
* PERRAUDEAU Fabien 4 Impasse du Pressoir

V ÉTAT CIVIL:
NAISSANCE: bienvenue à
Abigaëlle FARINEAU 17 rue du Lac

MARIAGE: toutes nos félicitations à
* Nicolas PLISSONNEAU et Ludwig SOREL
Mariés le 27 Février 2021
* Sylvain CORMERAIS et Victoria PEREZ
Mariés le 20 Mars 2021

DÉCÈS: néant
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