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  MAIRIE DE MACHE 
RUE DU CALVAIRE 
   85190 MACHE 

      PROCES VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

De la SEANCE DU 7 OCTOBRE 2022 
 

  

Le Conseil Municipal, convoqué le 3 Octobre 2022, s’est réuni en séance ordinaire, dans la 
salle du Conseil Municipal, le vendredi 7 Octobre 2022 à 20H sous la présidence de Frédéric 
RAGER, Maire 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 Octobre 2022. 
 
16 conseillers sont présents. sont absents et excusés: 

M RABAUD Axel procuration à M BARRE Damien 
M PERRAUDEAU Alain procuration à M RAGER Frédéric 
Mme GARDIEN Céline procuration à Mme NEAU Céline 
 

Le quorum du Conseil étant atteint, le Conseil Municipal peut donc valablement délibérer. 
 

Madame Marie-Claude GODELAIN est désignée pour assurer la fonction de secrétaire de 
séance .   

 
I Lecture des délibérations 
et approbation du compte-rendu du Conseil du  2 Septembre  2022 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 Septembre 2022 a été approuvé à l’unanimité. 

 
III DÉLIBÉRATIONS 
 
1 – Restaurant ‘’le bouchon ‘’ 
 

- Approbation des lots à la suite de la relance des lots infructueux 
Après avoir entendu la lecture du rapport d’analyses des offres relancés pour les lots 4 -
7- 8 et 12, l’Assemblée, à l’unanimité décide :  
 

de retenir pour le lot n° 07- COUVERTURE ARDOISES & TUILES – ZINGUERIE, 
L’entreprise PETE Construction de Bournezeau pour un montant de 54 382.20€ HT 

de retenir pour le lot n° 12- REVETEMENT DE SOL SOUPLE – PEINTURE 
L’entreprise DECO PEINT de Maché pour un montant de 15 626.75 € HT 

de déclarer infructueux – aucune offre n’ayant été faite pour les lots  
LOT N° 04- CHARPENTE BOIS  
LOT N° 08- ÉTANCHÉITÉ -  

 

Pour ces deux lots, des entreprises seront directement contactées afin d’obtenir une 
offre  
 
Un point est fait sur le suivi des travaux en cours 

 
2 –  Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la 

réhabilitation du café restaurant ‘’le Bouchon ‘’ 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil Municipal sollicite auprès de Monsieur le 
Président du Conseil Départemental une subvention dans le cadre du ‘’Programme Départemental 
Logement Aménagement’’ pour le projet de réhabilitation du bar-restaurant. 
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3 –  Fixation des tarifs communaux pour l'année 2023  
 
Le Conseil Municipal a décidé de fixer les tarifs de la salle commune comme suit : 

 
Il est rappelé que : 
 

* Les arrhes seront de 30% du montant de la location 
* les cautions lors de la remise des clés de 800€ pour les grandes 
salles et de 400€ pour la petite salle 

* 90€ pour non-respect du règlement des salles 

* En cas de perte de clés une somme de 100 euros sera facturée 

* le remboursement de la vaisselle manquante et cassée, ou mobilier se fera sur la 
valeur de l’achat, les tarifs de la vaisselle ont été revus suite nouveau tarif  

 
 

 Tarifs des concessions au cimetière et site cinéraire:  
- concession cimetière 50 ans : 130 €  
- cavurne pour 30 ans : 640 €  
- case columbarium pour 30 ans (1 et 2urnes) :750€  
- case columbarium pour 30 ans (3 urnes) :1 050€  
- jardin du souvenir : 25€  
- fourniture plaque avec pose sans gravure : 75€  
- taxe pour dépôt d'une urne (columbarium et cavurne) : 50€  
- vente d’un caveau 2 places (superposées) : 1200€    
 

Il est rappelé qu’il n’y a plus de tarif pour les photocopies, le service ayant été supprimé  

 
4 – Fixation de la redevance d'assainissement et de la participation pour 

l’assainissement collectif (PAC) l'année 2023  
 

Il est décidé d’augmenter les tarifs de 1%, portant la prime fixe à 35.533 €, la première 
tranche de 40 m3 à 0,961 € le m3 et la deuxième tranche au-delà à 1,324 € le m3.  

 

  TARIF MACHEENS   TARIFS HORS COM-
MUNE   

AS.CO 
  

AS.HC 

  
1 jour 

en semaine 
2 jours 

le week end 

  
1 jour en 
semaine 

2 jours  
le week end 

  JOURNEE   JOURNEE 

BL BNL   BL BNL 

  2023 2023   2023 2023   2023 2023   2023 2023 

GRANDE SALLE + BAR 
150€ 250€ 

  

250€ 350€ 

  

90€ 0€ 

  

180€ 90€ 

170 PERS   

OFFICE 
30€ 50€ 

  
30€ 50€ 

  
0€ 0€ 

  
30€ 0 

(cuisine)   

SALLE DE THEATRE + 
BAR 

150€ 200€ 

  

200€ 250€ 

  

50€ 0€ 

  

100€ 50€ 

130 PERS    

SALLE DE REUNION 
    

  
    

  
0€ 0€ 

  
    

HAUT   

SALLE REUNION 
FACADE* 50€ 80€ 

  

70€ 100€ 

  

0€ 0€ 

  

35€ 35€ 

40 PERS   

FORFAIT VAIS-
SELLE/COUVERTS 

20€ 20€ 

  

40€ 40€ 

  

0€ 0€ 

  

20€ 0€ 

SALLE BAS   

 VIDEO-PROJECTEUR 

10€ 20€ 

  

20€ 20€ 

  

10€ 10€ 

  

20€ 20€ 
Haut ou Bas   
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De maintenir :  

- la consommation moyenne d’un usager à 30 m3 par personne pour les logements 
desservis uniquement par un puits.  

- le forfait annuel de 60 m3 de consommation pour une résidence secondaire desservie 
par un puits  

- le montant de la participation à l'assainissement collectif à 1 000€ (mille euros)  

De porter la base annuelle servant au calcul de la redevance d’assainissement pour les Ets 
Cailles Robin à 4 833 m3 pour le site 16 Bd des Capucines et à 2 186 m3 pour le site de la 
Frisière pour l’année 2022 (consommation établie suivant les relevés des compteurs). 

 
5 – Approbation du rapport Assainissement Collectif de la Commune 2021 
 

Monsieur le Maire informe que le Rapport d’Assainissement Collectif pour 2021 doit être 
réalisé par la commune et approuvé par les élus  

Ce document a été mis sur Pléiade pour lecture  
 

Le Conseil Municipal approuve ce rapport 

 
6 –  Communauté de Communes Vie et Boulogne  
 

 Monsieur le Maire fait part que différents rapports de la CCVB ont été mis sur Pléïade pour 
lecture avant la réunion :  

- le rapport ‘’ SPANC’’ 2021  
- le rapport ‘’Ordures Ménagères’’ 2021  
- le bilan annuel d’activités de la CCVB 2021  

Le conseil Municipal approuve tous ces rapports 
 

- Répartition du FPIC 2021  
Monsieur le Maire fait part que le Conseil Communautaire a approuvé la répartition déroga-

toire du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
(F.P.I.C.) entre les communes et la communauté de communes. Toutefois, cette décision n’a pas 
été approuvée à l’unanimité (1 votre contre), ce qui nécessite une délibération de chaque com-
mune.  

Après avoir pris connaissance des documents, le Conseil Municipal approuve la répartition 
du F.P.I.C attribué à chaque Commune 
 
7 – Suppression de la régie photocopie  

 
Le trésorier a signalé qu’il manquait son avis sur la délibération prise pour la suppression 

de la régie photocopie. 
Avis favorable de l’Assemblé pour reprendre la délibération. 

 
8 – Travaux d’assainissement Bd des Capucines (partie basse) 

 
Monsieur le Maire fait part que le dossier d’avant-projet définitif, avec le plan,  le détail 

des travaux et l’estimation des travaux à réaliser pour l’extension du réseaux d’assainisse-
ment  afin de viabiliser la zone ‘’Ue’ pour y accueillir des entreprises vient d’être transmis 
par la société Geouest. 

 
Après présentation des plans et des différentes estimations des travaux, le Conseil Mu-

nicipal approuve l’avant-projet définitif et décide de lancer l’appel d’offre. 

 
9 – Délaissé St Marie : différé 
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10 – Proposition d’achat d’un terrain classé en zone 1 AU et A 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait reçu un courrier d’une famille machéenne concer-

nant la vente d’une parcelle située en périphérie sur bourg. Après avoir réalisé une étude 
sur le prix des ventes des terrains alentours il soumet à l’assemblée de proposer la somme 
de 100 000 € net vendeur la parcelle, en précisant qu’une partie est en zone ‘’1 AU’’ et l’autre 
en zone ‘’A’’. 

 

L’Assemblée charge Monsieur le Maire de contacter la famille et lui faire cette proposition. 

 
11 –  Validation de devis 
  

* Un devis du Sydev établi pour l’extension de l’éclairage public rue du calvaire (2 candé-
labres (led)) est validé :  coût 15 846 €, participation de la commune : 9 244 € 
 

* L’entreprise GUINAUDEAU de la Chaise le Vicomte est retenue pour la fourniture d’une 
clôture pour la réserve d’eau à coté du vestiaire de foot : coût 2 694.85 € HT 

Les agents communaux assureront la pose. 
 
* Suite à la vérification annuelle des cloches de l’Eglise, il y a lieu de changer un moteur 

du système de tintement. Devis BODET présenté pour un montant de 2 298.00 € HT 

 
12 – Les travaux  

 
* Voirie : point à temps terminé  
              La reprise de la rue des bleuets a été effectuée 

Les broyage des accotements est en cours, il sera terminé en milieu de se-
maine prochaine 
Les boues de la station ont été épandues 

 
13 – Divers 
 

13.1 DECISONS PRISES PAR LE MAIRE 
* devis CTV, renouvellement de la licence pour les caméra ( 3ans) 948.48 € TTC pour 20 
caméras 
* Achat panneaux signalisation – Signaux Girod 1 219.30 € HT 

 

13.2 Déclarations d’intention d’aliéner :  
Nous n’avons pas exercé notre droit de préemption pour la vente suivante : 
* Terrain Les malices 294 m² -  M Gontier 

 

13.3 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET BOULOGNE 
* M GUILET Fabrice représentera la Commune au Conseil de développement de la 
Communauté de Commune de Vie et Boulogne 
 

13.4 PREFECTURE 
* Circulaire pour la grippe aviaire, nouveau foyer en Vendée 

 

13.5 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

13.6 CONSEIL REGIONAL 
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13.7 Infos diverses 

* Subvention pour l’installation d’un skate parc accordée pour un montant de 19 000€ 

* Comité de pilotage du service jeunesse  

* Etude valorisation des boues de la station  

* RDV avec le CAUE projet parking 

* Renouvellement du marché électricité et gaz par le Sydev pour le 1er janvier 2024 

* Courrier de M Bruno RETAILLEAU  candidat à la présidence du parti des républicains 

* Invitation à la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles  

   le 13 octobre 2022 à l’Aiguillon la Presqu’ile 

* Programme des 5 rencontres de l’eau en octobre 

* Lutte contre la chenille processionnaire du pin – Réunion d’info 

* Réunion d’information UDCCAS le jeudi 13 octobre 

* Réunion acteurs économiques le 10 octobre 2022 à Maché 

* Remise médailles de la Commune le 15 Octobre Maché 

* Planning des manifestation 2023 

* Date vœux du conseil municipal  le vendredi 13 Janvier 2023 

 
 

- prochaines réunions du Conseil Municipal :   

  Le 17  Novembre  à (19h30 au lieu du 18  Novembre) et le  9  Décembre à 20H 

 

 

Intervention des délégués à la CCVB 

Mme GODELAIN Marie-Claude : pas d’information 

M. FOURNIER Mickaël : pas d’information 

 

M. L’HOPITAULT Olivier : pas d’information 

 

Interventions des Adjoints 

M. BARRE Damien : 

* réunion PCAET 

- Aide pour l’achat de vélo électrique. Les crédits ont été tous consommé  

* Le bulletin 2022 est en cours d’élaboration 

* L’Ogec organise un week end de structures gonflables le 23 et 24 octobre 

* Une animation ‘’course à pied’’ est envisagée le 5 mars 2023 

* Le terrain de foot devrait être opérationnel vers le 20 octobre 2022 

* L’éclairage extérieur de la salle de sports va être réactivé 

 

Mme NEAU Céline : 

* Les formations en informatique vont débuter le 10 Octobre, d’autre cessions auront lieu 
au cours du 2eme trimestre 2023 

* Le 2 novembre 2022 se déroula la journée intergénérationnelle  

* Un vide grenier est organisé le 6 novembre par l’association ‘’les Kijoukois’’ 

* Le 3 Décembre aura lieu le marché de Noël 
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M. PERAUDEAU Mickaël :   

* une réunion s’est tenue avec la société Véolia, prestataire retenu pour  la surveillance 
et l’entretien des installations d’assainissement collectif, Mme Macaud du service de l’eau 
du Conseil Départemental, et l’agent technique, afin de faire le point sur les travaux 
réalisés et à venir à la station et sur les différents postes de relevage. 

Des devis vont être établis prochainement 

 

Tour de table 
 
 

Fin de la séance à : 22H45 
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX :    

 

- Arrêté portant règlementation temporaire de la circulation pour des travaux de rac-
cordement au réseau d’eau potable rue du Calvaire 

- Arrêté portant règlementation temporaire de la circulation pour des travaux de réfec-
tion de voirie impasse des garennes 

- Arrêté portant interdiction d’utilisation du terrain de foot 

- Arrêté portant règlementation permanent de police de circulation sur les voies com-
munales de la commune 

- Arrêté portant règlementation temporaire le stationnement entre le 4 et le 8 rue du 
Souvenir pour l’entretien de l’espace public. 

 

 
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

 

1 Permis de construire :  
* M NAULEAU Kevin 10 rue du Moulin à Eau 

 
2 Déclaration préalable :  

* Mme  VIAUD Stéphanie 38 B rue du Calvaire 
* M MARCHAND Dominique 2 rue des sports 
* M PERRAUDEAU Vincent rue du Bocage 
* M BENOTEAU Jean-Luc 5 rue des Lilas 
* M VERWAERDE Jérôme 7 rue du Calvaire 
* Mme GRELET Nathalie 6 rue des Sports 
* M RABREAU Jean-Pierre 4 Place des Genêts 
* France Solar 24 rue du Lac 
 

 

ÉTAT CIVIL :  
 

NAISSANCE : Bienvenue à 

Rosenn POTIER née le 5 Septembre 
Owen MARQUES DA SILVA né le 5 Septembre 

  

MARIAGE :  Néant 

  

DÉCÈS : nous déplorons le départ de 

 Mr TESTU André décédé le 24 Septembre 
 Mr BAROTIN Michel décédé le 29  Septembre 
 Mme SIROT Jacqueline décédée le 30 septembre 

 
 
 


