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MAIRIE DE MACHE 
RUE DU CALVAIRE 
   85190 MACHE 
 

COMPTE RENDU 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Tous les conseillers sont présents 
 
Absente  et excusée: Mme PROUTEAU Aline procuration à Mme CROCHET Stéphanie    
                                 
Monsieur PERRAUDEAU Alain a été élu secrétaire de séance 

 

I Lecture des délibérations 

et approbation du compte-rendu du Conseil du 23 Avril 2021  

 
 
II DÉLIBÉRATIONS 
 

1 –  Réhabilitation du Café ‘’Le Bouchon 
 
- Choix de l’architecte 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’analyses suite à la remise des offres et 

auditions des candidats pour la mission de maitrise d’œuvre. 
 

Après avoir présenté les dossiers et le tableau de classement des candidats, il est pro-
posé à l’Assemblée de bien vouloir attribuer le marché de Maitrise d’Œuvre  

 

Le Conseil Municipal au vu du dossier présenté, décide de retenir le cabinet INTERS-
TICES  pour un forfait provisoire de rémunération de 56 476.68 € HT.   

 
- Suivi de la convention avec la SPL 
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage a été si-

gnée avec l’Agence de Services aux Collectivités Locales de la Vendée en date du 24 Dé-
cembre 2020 pour la réhabilitation du café ‘’le bouchon’’ en café restaurant. 

 

Il informe qu’à ce jour, les missions relatives à la réalisation du programme et au choix 
du Maître d’Œuvre arrivent à leur terme. 

 

Après exposé de Monsieur le Maire, et au vu de la situation actuelle, l’Assemblée dé-
cide de dénoncer la convention d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage avec la SPL Agence de 
Services aux Collectivités Locales de la Vendée à compter de cette date. 

 
2 – Vente du véhicule FIAT  
 

Suite à l’acquisition du camion benne, il est proposé de vendre le véhicule Fiat Doblo. 
Le Conseil est informé qu’un particulier s’est positionné pour cette acquisition 
Accord du Conseil Municipal pour vendre le véhicule au prix de 3 000€ à ce particulier.  
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3 – Virement de crédit 
 

Les virements de crédits ont été validés 
 

                                                                                       Dépenses                                Recettes  
 Diminution   Augmentation    Diminution   Augmentation  

Désignation De crédits de crédits         de crédits      de crédits 

 INVESTISSEMENT  
 R-024 : Produits de cessions  0,00 €            0,00 €              0,00 €       3 500,00 €  
TOTAL R 024 : Produits de cessions                               0,00 €             0,00 €            0,00 €         3 500,00 €     

 D-2128 : Autres agencements et   

                 aménagements de terrains  0,00 €  15 000,00 €         0,00 €              0,00 €  
 D-21782 : Matériel de transport  0,00 €  5 000,00 €         0,00 €              0,00 €   
 
 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0,00 €  20 000,00 €         0,00 €              0,00 €  
 D-2315-25 : VOIRIE  0,00 €  20 000,00 €         0,00 €              0,00 €  
 D-2315-28 : PARKING CENTRE BOURG  36 500,00 €  0,00 €         0,00 €              0,00 € 
 
 TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  36 500,00 €  20 000,00 €         0,00 €              0,00 €  

 Total INVESTISSEMENT  36 500,00 €  40 000,00 €         0,00 €        3 500,00 € 
 
 Total Général                                                                             3 500,00 €                           3 500,00 € 

 
4 – Validation des devis 
 

4-1 Rehausse camion benne :  
Le devis des Ets PROCAR pour la fourniture et la pose de la rehausse avec filet sur le 

camion benne pour un coût 3 070€ HT est validé 
 
4-2 Cimetière : Fourniture d’un portail en remplacement du portail en PVC 
Le devis des Ets GUINAUDEAU pour fourniture d’un portail côté entrée principale rue 

du Souvenir d’un montant de 1 835.60 euros HT est accepté 
  

4-3 Aménagement stationnement et carrefour route du Laga   
Le projet et le coût prévisionnel pour la réalisation de place de stationnement en zone 

urbaine et l’aménagement du sens de circulation route du Laga / RD 40 est validé. 
Accord est donné pour lancer la consultation des entreprises.  
  
4-5 Signalisation urbaine  
La commission ‘’communication’’ s’est réunie afin de définir le projet, puis des devis ont 

été demandés à différents fournisseurs pour ce type de signalisation. 
Le choix du fournisseur s’est porté sur l’entreprise Signaux Girod pour un montant de 

6 293.65 € HT. La pose sera effectuée par nos agents techniques 

 
5 –  Le point des travaux 

 
5-1 Les travaux du terrain de Foot – arrosage et installation d’une réserve à eau sont en 

cours. Le système d’arrosage est terminé, il reste à implanter la réserve à eau. 
 

5-2 Le mur du cimetière côté rue du Souvenir a été nettoyé par nos agents techniques. 
Pour l’instant une seule couche de peinture a été réalisée. Les 2 portails seront prochaine-
ment installés. 
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6 –  Divers 
 
6.1 DECISONS PRISES PAR LE MAIRE 

* devis RIALLAN-SIDANER : intervention sur dégrilleur station d’épuration 
Remplacement brosse et support 2 220.00 € TTC 

 

* Devis Vendée Véhicule Aménagement d’Aizenay : pose et branchement tri flash 
(fourni par la mairie)  - kit signalisation – (camion benne) 

giroled  -  Obligatoire sur ce type de véhicule Montant : 1 057.20 € TTC 
 

* Devis REMAUD Publicité : habillage véhicules de la commune avec le logo  
Mairie de Maché : montant 324 € TTC (mini bus et camion benne) 

 

* Vendée Conseil et Formations : formation agents pour l’utilisation de tronçonneuse  
Coût 756€ TTC  pour 3 agents 

 

* Devis reçu pour la fourniture et la pose d’un projecteur place de l’Eglise  
Sydev (dans le cadre de la maintenance de l’éclairage public)  
Montant : 1 992€ TTC dont 893 € HT à la charge de la Commune  

 
6 .2 Déclarations d’intention d’aliéner :  
Nous n’avons pas exercé notre droit de préemption pour les ventes suivantes : 
 

* vente terrain SARL Les Malices ‘’Gontier’’ partie PRL 
* vente maison DANIEL Rémi/CHEVALIER Sophie rue du Pont 
 
6 .3 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET BOULOGNE 
 

* Projet de convention pour la réalisation de prestations techniques entre la commune 
et la CCVB – entretien autour de la piscine, zone d’activité… 

* Réunion pour la déclinaison opérationnelle du PLUIH concernant les projets 
d’aménagement du territoire en cours et à venir pour une éventuelle révision. 

 
6.4  PREFECTURE 

 

* Lancement du service en ligne ’’Aidants Connect’’ 

* Déploiement de la dématérialisation de l’application du droit des sols 

 
6 .5 CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

* Courrier envoyé au Président du Conseil Départemental,  M. Auvinet concernant la 
mutualisation des EHPAD de Falleron, Palluau et St Etienne du Bois signé de l’ensemble des 
élus de la Communauté de Communes de Vie et Boulogne 

* Courrier accord subvention de 24 258.68 € pour la rénovation du café Restaurant 

* Courrier accord subvention de 3 937.50 € pour l’entretien de la piste cyclable 

 
6 .6 CONSEIL REGIONAL 
 

* Arrêté préfectoral autorisant l’accès à des propriétés publiques et privées au 
personnel du conservatoire botanique Antenne de Nantes pour la réalisation de suivi 
et d’inventaire de la flore  

 
6 .7  Infos diverses 
 

* Point sur le site Caillor : dossier en cours  - information  sur le périmètre d’étude. 
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* Demande de spectacle de clowns en aout : accord donné 

* Pas de suite favorable à la demande d’installation d’un marchand ambulant.  

* Point sur les travaux réalisés dans le  logement au-dessus de la  boulangerie suite 
au départ des locataires  

* Réception du procès-verbal d’état d’abandon de la propriété situé 3 impasse des 
pêcheurs. Notre avocat a été contacté – affaire encours. 

* Carrefour des Maires se tiendra le 8 Octobre organisé par la Maison des 
Communes 

* Courrier de remerciement de l’ADM06 suite au versement de l’aide (tempête Alex) 

* Nous avons reçu le rapport annuel 2020 station épuration 

* Rapport de dépistage du Radon à la Mairie, restaurant scolaire et garderie 

* Remerciement des familles –suite au décès d’un proche, le Conseil Municipal a 
marqué son accord pour qu’un bouquet au nom de la Commune soit 
systématiquement offert. 

 

 
- prochaines réunions du Conseil Municipal  

Le 15 juin 2021 à 20 H   dossier ‘’le bouchon’’ 

Puis le 2 Juillet et  le 3 septembre 2021 à 20H 

 

Intervention des délégués à la CCVB 

Mme GODELAIN Marie-Claude : / 

 

M. FOURNIER Mickaël  

Réunion Cycle de l’Eau le 27 mai  

Information sur des travaux à l’étude, pour l’amélioration de la qualité de l’eau 

 

M. L’HOPITAULT Olivier : / 

 

Interventions des Adjoints 

M. BARRE Damien 

* Réunion animateur sportif- compte rendu 

* gazette distribution lundi 31Mai 

 

Mme NEAU Céline 

* CMJ 

Une rencontre a eu lieu avec M LAUCOIN pour la décoration de la cabine 
téléphonique  (boite à livres) 

Date à retenir : Le 19 juin pour la décoration 

                         Le 26 Juin pour  l’inauguration 

Pour le fleurissement, une réunion sera programmée prochainement avec Maud 

* Le forum des associations est programmé le 3 Juillet 

Une rencontre est prévue avec les Associations le 8 Juin 
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* L’animation ‘’ fête de la musique’’ se déroulera le 9 Juillet 
Deux groupes de musiciens seront présents, ainsi qu’une structure gonflable 
Une réunion sera programmée le 23 Juin pour l’organisation de cette 
manifestation 

 

* Médiathèque 

Réouverture avec levée de toutes les restrictions 

 

M. PERAUDEAU Mickaël 

* dossier sur l’élagage - Vendée Numérique en cours 

* Les travaux de voirie sont terminés 

* Le Bâtiment rue du Moulin à Eau, les travaux ont répris 

 

Tour de table 

  

III ARRÊTÉS MUNICIPAUX:    
 

- Arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation 
     -  aux Flachausières travaux sur réseaux d’ouvrages électriques 
- Arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation  
   - Rue du Calvaire -réfection enrobé 
- Arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation  
    – installation nacelle place de l’Eglise 
- Arrêté portant autorisation de voirie réglementant temporairement de la circulation 
    - pour occupation du domaine public dans le cadre de la réalisation d’enrobé rue du 

moulin à eau  
- arrêté d’interdiction d’utilisation du terrain de foot 

 
IV  AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

 
1 permis de construire:  

* M. et Mme POTRON Samuel 29 rue du Moulin à Eau  
* M. BESSONNET Marc 141 Le Plessis Corbeil 

 

2 déclaration préalable :  
* EARL Multicom Le Tanchet 
* M. PETITIFILS Christian 25 rue du Calvaire 
* Mme RECO Virginie 4 rue Louis Denis 

 
V  ÉTAT CIVIL:  

 

NAISSANCE: bienvenue à 

Antoine MORNET 38 b rue du Calvaire 
       

MARIAGE: néant   

 
DÉCÈS: néant 


