
 
1 

             MAIRIE DE MACHE 
RUE DU CALVAIRE 
   85190 MACHE 

COMPTE RENDU 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 
     

Réunion du 23 AVRIL 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 
Stéphanie CROCHET procuration à Céline NÉAU 
Béatrice BESSONNET procuration à Alain PERRAUDEAU 
Mickaël PERAUDEAU procuration à Damien BARRÉ 
Le Conseil peut donc valablement délibérer 
 
Madame Céline NÉAU a été élue secrétaire de séance 
 
 

I Lecture des délibérations 

et approbation du compte-rendu du Conseil du 26 Mars 2021  

 
II Ajout à l’ordre du jour : 

 
* remboursement d’une facture de 37 € à Mme NEAU Céline 
Monsieur le Maire et Madame Céline NEAU se sont déplacés à L’EHPAD de Palluau 

afin de rencontrer Mme SIROT, à l’occasion de ses 100 ans. Un bouquet de fleurs et une 
médaille lui ont été remis. 
Monsieur le Maire est autorisé à rembourser Mme NEAU qui a réglé le bouquet de fleurs. 

 
* Création d’un ‘’Marché de Producteurs’’ 
Monsieur le Maire a rappelé à l’Assemblée que suite à l’acquisition du bâtiment place de 

l’Eglise (ancien Macalys) il avait été évoqué d’y accueillir un marché de producteurs locaux.  
Afin d’étudier le projet, il a rencontré deux personnes de la CCI de la Vendée pour leur 

expliquer l’objectif de la municipalité. 
Suite à de cette rencontre, il nous a été soumis une convention d’accompagnement et 

d’étude de faisabilité. Le coût s’élève à  4 650 € HT 
Le Conseil municipal accepte l’accompagnement de la CCI dans ce projet de marché de 

producteurs locaux. 

 
II DÉLIBÉRATIONS 
 

1 – Budget lotissement Tenailleau -  virement de crédit   
 

Monsieur le Maire est autorisé à effectuer les virements de crédit au budget du lotissement 
Tenailleau 
 

608 Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement + 80€ 
6522 Excédent des budgets annexes à caractère administratif – 80€ 
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2 –  Projet de contrat de partenariat pour le recrutement du médecin 
 

Monsieur le Maire informe que le Docteur RADOCEA, qui exerce sur la Commune de 
Maché et Apremont, devrait faire valoir ses droits à la retraite dans les mois qui viennent, tout 
au plus. 

 

Pour cette raison, et afin de garantir la présence d’un médecin sur notre territoire, plu-
sieurs réunions ont été organisées entre les maires et adjoints des deux Communes. Il a été 
décidé de contacter un cabinet de recrutement afin d’aider les collectivités dans la recherche 
d’un médecin. 

 

Le Conseil Municipal accepte le contrat de partenariat.  Il est précisé que les honoraires 
demandés pour cette prestation seront pris en charge, pour moitié par la Commune de Maché 
et la Commune d’Apremont, soit 7 600 € par Commune, si les objectifs de recrutement sont 
atteints. 

 
3 – Location du logement 1 bis rue du Vivier (au-dessus de la boulangerie) 
 

L’Assemblée donne son accord pour que Madame BENOTEAU Amandine loue le loge-
ment situé 1 b rue du Vivier.  

 
4 – Renouvellement du contrat de services GESCIME (logiciel cimetière) 
 

Le contrat de maintenance du logiciel de gestion de notre cimetière (enregistrement de 
concession, création, gestion du site cinéraire) arrive à son terme.  

Accord est donné pour son renouvellement pour 3 ans : coût annuel 194€20 

 
5 – Affaire TESSON – Décision à prendre pour la continuité du dossier 
 

Nous avons reçu la décision du tribunal rendu le 7 Avril de Me De Baynast 
 
Cependant pour la parcelle AD 34, il y a lieu de se décider de la suite à donner. 
L’Assemblée décide à l’unanimité de solliciter Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne.  
Notre avocat Maître de Baynast nous assistera. 

 
6 – Lotissement le Petit Genetêt – projet   
 

Une étude est en  cours pour un découpage de parcelle au lotissement le Petit Genetêt. 
Ceci nous permettrait de proposer 3 ou 4 terrains à construire pour des ‘’primo accédants’’. Ce 
dossier sera lancé en septembre 2021. Un courrier sera envoyé aux propriétaires du lotisse-
ment pour les informer. 

 
7 – Présentation du PCAET   
  

La CCVB a réalisé un film de présentation du PCAET à destination du public. Il est diffusé 
aux élus. M BARRE, présent à la réunion de présentation en visio a complété par quelques in-
formations importantes.  

Il rappelle également qu’une consultation auprès du public, se déroulera du 1er au 31 Mai 
2021, qui pourra formuler ses observations et propositions pendant toute la durée de la consul-
tation 

 Par formulaire en ligne, tous les jours, 24h/24h via le formulaire disponible à l’adresse  

o https://www.vie-et-boulogne.fr/projet/plan-climat-air-energie-territorial/ 

https://www.vie-et-boulogne.fr/projet/plan-climat-air-energie-territorial/
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 Par écrit : sur les registres de consultation accessibles au siège de la Communauté de 

Communes Vie et Boulogne, 24 rue des Landes (Z.A. de la Gendronnière), 85170 Le 

Poiré-sur-Vie, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 
8 – Validation des devis 
 
* Portail du cimetière  

Le devis pour la fourniture et la pose par les Ets Guinaudeau est validé pour un coût de 
1 835.60€ HT 
 

* kit caméra visio pour la salle du conseil    

Un devis de 1 348.18 € HT pour la fourniture d’un kit caméra visio de la Société Espace 
Technologie est accepté 

  

* Parking salle communale - poubelles 

Un devis 1 793 39 euros HT de la Société Sylvain Baranger paysagiste est accepté pour 
la fourniture de la clôture et du portail. La pose sera réalisée par nos agents 
 

* achat véhicules 

Le conseil accepte de faire les acquisitions suivantes : 

   * Un camion benne neuf, Opel Movano 145 VC DCI, diesel pour un montant de 24 956.60 eu-
ros HT (CLARO La Roche sur Yon) pour l’équipe technique 

 

    * Un minibus 9 places Citroen JUMPY, d’occasion pour un montant de 17 000 euros HT (Ga-
rage Fradet de Maché) pour le transport scolaire vers Louis Buton et autres. 

 
9 –  Le point des travaux 
 

* les travaux carrefour Bd des Capucines / rue du Bocage sont terminés 
* Accès salle du Conseil. Le carrelage a été refait. Il convient maintenant de protéger les 
marches par des bacs à fleurs 
* Les travaux du mur du cimetière côté rue du souvenir sont en cours. 

 
10 –  Divers 

 
10.1 DECISONS PRISES PAR LE MAIRE 

* Devis SAFE pour former les élus à l’utilisation d’un défibrillateur 240€ (19 personnes) 
 

10.2 Déclarations d’intention d’aliéner :  
Nous n’avons pas exercé notre droit de préemption pour les ventes suivantes : 

* vente logement HLM 26 rue des Bleuets  
 

10.3  PREFECTURE 
* Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2021 

* Appel à projet 2021 (mesure alimentaire locale et solidaire) 

* Préparation nouvel arrêté pour l’épandage des boues 

* Création d’une nouvelle Direction Départementale Interministérielle - DDETS : 
Direction Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

*Nouvelles aides pour la qualité de pose ou de rénovation des réseaux 
d’assainissement financés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Règles de 
financements complémentaires relatifs à la charte « qualité » à partir de 2022  

* Visite de la commission de sécurité pour la salle de sports. Avis favorable 
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10.4 CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

* Accord pour une aide à la restauration des archives communales montant : 470.25 €  

* Courrier sur l’accompagnement à la vaccination – transport 

* Courrier du Président du Conseil Départemental M Auvinet. Il informe qu’il ne se 
représente pas 

* courrier de M. RONDEAU élu Départemental de Challans. Il informe qu’il ne se 
représente pas 
 

10.5  Infos diverses 
 

* Demande d’inscription scolaire à Apremont. Avis favorable 

* INSEE - modification de l’année de recensement 2023 au lieu de 2022 

*Sydev : données globales du patrimoine (consommation et coûts par secteurs et 
bâtiments) 

* Rappel Elections : préparation des permanences  des 20 et 27 Juin 

 

- prochaines réunions du Conseil Municipal 

 Le 28 Mai, 2 Juillet et le 3 Septembre 2021 à 20H 

 

Intervention des délégués à la CCVB 

Mme GODELAIN Marie-Claude. / 

 

M. FOURNIER Mickaël : absent et excusé 

 

M. L’HOPITAULT Olivier. / 

 

Interventions des Adjoints 

M. BARRE Damien 

- commission CCVB ‘’ECONOMIE’’ : / 
 
 

- commission CCVB ‘’DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITE’’ :  
Un circuit est en cours de réalisation afin de pouvoir faire le tour du lac entre la rue du 
Lac Maché et les communes d’Aizenay et La Chapelle Palluau, Maché  
 

 

- commission SPORTS :  
* Rencontre avec les chasseurs sur le site du Plessis Ravard pour concilier les 

activités de chasse en période autorisée et rando  VTTistes sur le reste de l’année.  
 

- commission ‘’COMMUNICATION’’ 
* La commission va bientôt se réunir pour préparer la prochaine M@ché news 
* Signalétique urbaine : projet en cours  

 
Mme NEAU Céline 

- commission ‘’CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES’’   
* Les valisettes du Conseil Départementale et un BD par la Commune ont été re-

mises à chaque conseiller municipal jeune 
 

M. PERAUDEAU Mickaël : dossiers évoqués par le maire 

 
Tour de table  
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III ARRÊTÉS MUNICIPAUX:    
 

- arrêté portant autorisation de poursuite d’activité à la salle de sports 
- arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation  
   * Les Landes branchement neuf d’eau potable 

 
IV  AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

 
1 permis de construire:  

* M. et Mme BENETEAU Jean-Luc 5 rue des Lilas  
* M. CHARTEAU Christian 1 Impasse de la Rivière 

 

2 déclaration préalable : néant  

 
V  ÉTAT CIVIL:  

 

NAISSANCE: bienvenue à 

Milo BLUSSEAU 3 rue des Garennes 
Léo POULEN 3 a Bd des Capucines 
Isaac ROCHER 26 rue du Pont 
Isis LOÏEZ  10 rue du stade 

       

MARIAGE: néant   

 
DÉCÈS: Nous déplorons le départ de  
 

Mme PAPON Marie-Claude née CHARRIER décédée le 4 Avril 2021 
Mme BUTON Julienne née MORILLEAU décédée le 13 Avril 2021 
Mme MORILLEAU Anick née GUILLONNEAU décédée le 17 Avril 2021 

 


