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  MAIRIE DE MACHE 
RUE DU CALVAIRE 
   85190 MACHE 

       
          
 

Le Conseil Municipal, convoqué le 7 Novembre 2022, s’est réuni en séance ordinaire, dans la 
salle du Conseil Municipal, le jeudi 17 Novembre 2022 à 19H30 sous la présidence de Frédéric 
RAGER, Maire 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 Novembre 2022. 
 
12 conseillers sont présents. sont absents et excusés: 

M Mickaël FOURNIER procuration à François CHARRIER 
M Sylvain RABILLER procuration à M Damien BARRE 
Mme Marie-Claude GODELAIN procuration à Christiane BAROTIN  
Mme Céline GARDIEN procuration à Axel RABAUD 
M Olivier L’HOPITAULT procuration à  Céline NEAU 
Mme Stéphanie CROCHET procuration à Lucie LOUINEAU 
Mme Aline PROUTEAU    
 

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

Monsieur Axel RABAUD est désigné pour assurer la fonction de secrétaire de séance .   
 
I Lecture des délibérations 
et approbation du compte-rendu du Conseil du 7 Octobre 2022 
 
Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2022 a été approuvé à l’unanimité. 

 
ACCUEIL DE M DELFAUD représentant de l’Etablissement Public Foncier 
M Delfaut est venu pour présenter l’étude de faisabilité du site ‘’Caillor’’ et les différentes 
possibilités d’aménagements et notamment l’habitat groupé, pour répondre à la densification 
imposée par le règlement du PLUIh 
Les élus remercient M Delfaut pour la présentation faite. 

 
III DÉLIBÉRATIONS 
 
1 – Communauté de Communes de Vie et Boulogne 
      * Reversement de la taxe d’aménagement 
 

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les 
communes et le département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et 
agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant 
l'obtention d'un permis de construire, permis d’aménager ou autorisation préalable.  

 
Monsieur le Maire rappelle également que la communauté de communes Vie et Boulogne 

et les communes membres avaient délibéré en 2018 pour reverser par voie de convention à la 
CCVB l’intégralité de la taxe d’aménagement perçue par les communes sur les zones d’activité 
économique. 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2022 
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Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal 
est devenu obligatoire. 

 
Les communes membres et la communauté de communes doivent donc par délibérations 

concordantes, définir les reversements de la taxe d’aménagement communale à l’EPCI. Cette 
disposition prend effet au 1er janvier 2022.  

 
Afin de répondre à ces dispositions, il est proposé que les communes membres reversent 

à la communauté de communes un montant individuel qui tienne compte de la charge des 
équipements supportée par la communauté de communes sur leur territoire (ZAE).  

 

Le montant pour la Commune est de 4 138 € / annuel 
 

Après avoir pris connaissance de différents documents, le Conseil Municipal adopte le 
montant individuel annuel de reversement de la commune de Maché de la taxe d'aménagement à la 
communauté de Communes Vie et Boulogne à  l’unanimité. 

 
2 - Protection fonctionnelle accordée au Maire   
 

Monsieur le Maire rappelle brièvement l’historique du dossier 
Ensuite, il informe le Conseil de deux recours déposés devant le Tribunal administratif de 
NANTES par les consorts CANO-DUNAND à l’encontre de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel 
Monsieur le Maire les a mis en demeure de procéder à la remise en état des parcelles 
cadastrées section ZM nos 284 et 287 et le retrait des mobil-homes, sise au lieudit Le Plessis 
Ravard à MACHE. 
Par un premier recours les consorts CANO-DUNAND sollicitent l’annulation de cette décision. 
Par un second recours en référé, ils sollicitent la suspension des effets de cette décision dans 
l’attente du jugement. 
Cette procédure de référé sera examinée lors de l’audience du Tribunal administratif de 
NANTES du 22 novembre prochain. 
 

Il convient donc d’assurer la défense de la Commune dans ces deux procédures. 
 

L’ensemble des élus décide, à l’unanimité, de mandater Monsieur le Maire pour assurer la 
représentation de la Commune et lui demande de solliciter Maître Geoffroy de BAYNAST, avo-
cat au Barreau des Sables d'Olonne et spécialiste en droit public, pour l’assister dans ces 
procédures. 

 
3 – Personnel Communal 

* Remboursement d’une facture à un agent 
 

Le Conseil Municipal donne son accord pour rembourser un agent, d’une somme de 
45.80€, pour un achat d’enduit de l’abri du robot au terrain de foot.   
 

4 – Mandat spécial au Maire – congrès des Maire de France 2022 
* Participation de la Commune aux frais engagés  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il va participer au congrès des Maires à Paris les 

22, 23 et 24 Novembre prochain accompagné de la DGS. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, en application de l’article L2123-18 du Code des 
collectivités territoriales :  

- de mandater le Maire à effet de participer au prochain Congrès des Maires de France.  
- de prendre en charge l’intégralité des frais occasionnés par ce déplacement sur la base 
des dépenses réelles effectuées (circulaire du 15/04/1992). 
 
Avis favorable de l’ensemble de l’Assemblée, à l’unanimité. 
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5 - Autorisation pour l’encaissement d’un chèque 
 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu de l’assurance SMACL un chèque de  641.10€, 
cette somme correspond au solde (recours sur vétusté) du remboursement du préjudice en 
date du 08/01/2021 (plusieurs potelets et chaine). Il rappelle que la collectivité avait déjà perçu 
5 269.90€  et 500€. 
 

L’Assemblée donne son accord pour l’encaissement de cette recette. 

 
6 – Achat de terrains 
 

6 -1  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu un courrier de Madame Mérieau 

Marcelle concernant la vente d’une parcelle pour un montant de 100 000 € net vendeur. 
Il précise que cette parcelle,  cadastrée AE n°4, est en partie classée en zone A (5 565 

m² - non constructible) et l’autre en zone 1AUh (5 000 m² - constructible). Ceci permettra de 
répondre à une demande forte sur notre territoire. 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’unanimité, pour l’acquisition de cette parcelle. 
 

6-1  
Monsieur le Maire rappelle qu’il lui avait été demandé d’engager une négociation avec Mr 

Maillet de Falleron, pour l’acquisition de sa parcelle cadastrée AB 188 d’une superficie de 3 357 
m² jouxtant la station d’épuration afin de permettre la réalisation de lits de roseaux.  

Il donne lecture d’un courrier reçu de Monsieur Maillet lui proposant de vendre sa parcelle 
pour un montant de 20 500 €, l’abandon à son profit de deux parcelles cadastrées AH 11 de 
467 m² et AH 18 de 507 m² servant d’accès à ces propriétés à la Petite Rolandière, et la 
réalisation de travaux de raccordement à l’assainissement de la parcelle AH 0009 (eaux usées 
uniquement), ainsi que le bornage complet de l’opération. 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux termes de la négociation avec M Maillet à 
l’unanimité. 

 
7 – Vente d’une charpente métallique 
 

Monsieur le Maire fait part qu’une charpente métallique est stockée depuis plusieurs 
années derrière l’atelier communal. Il informe qu’un particulier Monsieur PAJOT a fait une offre 
pour en faire l’acquisition pour un montant de 300 € 
 

Avis favorable du Conseil Municipal 

 
8 – Virement de crédit 
 

8-1 Budget principal 
 

- Suite à l’augmentation de l’indice des agents territoriaux, aux paiements d’heures 
supplémentaires de mai et juin des agents techniques et du passage à 35 h de l’agent 
d’entretien des bâtiments, il s’avère que le budget prévu en charge de personnel est insuffisant.   

 

Il est proposé d’effectuer un virement de crédit au budget principal comme suit : 
- Dépenses imprévues : 10 000 € 

    +     Charges de personnel : 10 000 €  
 

- Monsieur le Maire fait part que le taux d’intérêt pour l’emprunt de la Salle communale 
est indexé au livret A. Suite à l’augmentation du livret A, le taux des intérêts de l’emprunt a été 
revu à la hausse, soit 1 800€ supplémentaires. 
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Il est proposé d’effectuer un virement de crédit au budget principal comme suit : 

- Dépenses imprévues : 1 800 € 
    +     Remboursement d’intérêts : 1 800 €  

 
- Subvention complémentaire à l’Association de la cantine de Maché 

Monsieur le Maire rappelle que lors du vote des subventions une somme de 24 000 € 
avait été attribuée à l’association de la cantine, tout en précisant que cette association était 
déjà en difficulté de trésorerie, et que la municipalité s’était engagée à venir compléter en fin 
d’année si besoin. 
 

Suite à un rendez-vous avec le  Président, ce dernier lui a fait part qu’au vu de la situation 
actuelle des finances, il ne sera pas possible d’honorer les charges à venir en fin d’année. Les 
coûts des repas ont augmenté mais aussi certains impayés n’ont pas été récupérés auprès 
des familles. 

 

Il est proposé à l’Assemblée de verser une subvention exceptionnelle de 13 000 € et de 
faire les virements de crédit ci-dessous : 

- Dépenses imprévues : 13 000 € 
    +   Subventions : 13 000 €  

 

Le Conseil valide, à l’unanimité,  les virements de crédit comme présentés et accepte de verser 
une aide supplémentaire à l’association de la cantine de 13 000€. 
A noter que l’association envisage de faire des augmentations de prix de repas, afin de tendre 
vers l’équilibre financier. 
 

8-2 budget assainissement 
 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu du comptable public, un état des dettes 
irrécouvrables pour le budget d’assainissement. Le montant est de 579.34 Euros. Or lors du 
vote du budget il a été prévu 500 €. Il est donc nécessaire d’effectuer un virement de crédit de 
100 € afin d’établir le mandat comme il est demandé par notre trésorier. 

Il est proposé d’effectuer les virements comme suit : 
-  Article 6542 Créances éteintes : + 100 € 

    -  Article 673    Titres annulés :       -  100 € 
  
Le Conseil Municipal valide les virements de crédit et l’admission en non-valeur de la somme 
de 579.34 €. 

 
9 – Convention relative à la gestion des espaces naturels sensibles situés sur le 

territoire de la commune de Maché, avec le Conseil Départemental. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la réception d’une convention relative à la 
gestion des espaces naturels sensibles situés sur le territoire de la commune de Maché avec 
le Conseil Départemental. Celle-ci détermine les différentes parcelles appartenant au 
Département de la Vendée et les parcelles que la Commune entretient et dont elle reçoit en 
contrepartie une compensation pour ces travaux. Les conditions restent les mêmes que 
précédemment, soit 1 500€ par hectare et 70% des dépenses éligibles.  

Durée : 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 
 

Accord du Conseil Municipal pour valider la convention à l’unanimité. 
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10 – Etude de filière boue 

 

 - Validation de l’étude – avant-projet définitif 
 

Le dossier d’avant-projet définitif pour la réalisation des travaux de lits de roseaux pour la 
filière boues de la station est présenté à l’Assemblée. Ce dossier a été établi par la Société  
Artelia. 

 

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité,  l’avant-projet définitif  
Les autres points de ce dossier seront vu à la prochaine réunion (documents non reçus) 

 
11 – Travaux d’assainissement bd des Capucines 
 

Il est rappelé que lors d’une précédente réunion, il avait été décidé de lancer l’appel 
d’offres pour les travaux de réseaux d’assainissement Bd des Capucines afin de viabiliser la 
zone artisanale.  

 

3 entreprises ont été destinataires mais une seule a répondu. 
L’entreprise SEDEP a été retenue pour un montant de 64 563 € HT. 
Les travaux doivent commencer semaine 47 

 

Le conseil accepte ce marché à l’unanimité 

 
12 – validation devis 
 

12- 1 Devis de l’entreprise Maçonnerie les Rives du Lac d’un montant de  3 398.40 € 

TTC   pour la réalisation d’une dalle béton et muret de séparation dans le local 
place de l’église 

 

12 -2 Des nouveaux devis ont été reçus pour la réalisation du skate parc 

Modules : montant 21 300€ TTC devis établi par l’entreprise NEWBEE 
Plateforme :22 759.80 € TTC devis établi par l’entreprise SEDEP 

Rappel une subvention de 19 000 € a été accordée pour la réalisation de cet équipement 

 

12 -3 Sydev : La convention et le devis pour la mise en place de 2 candélabres rue du 

Calvaire ont été envoyés à la Commune 
 

Coût définitif : 13 500 € HT 
Participation de la Commune : 9 450 € 
La différence étant prise en charge par le Sydev  

 
Tous les devis ont été acceptés par l’Assemblée, à l’unanimité. 

 
13 - Le point des travaux 
 

13 -1  Réhabilitation ‘’Le Bouchon’’ 
Les travaux se poursuivent, et vont ‘’bon train’’. 
Les lots 4 (charpente bois) et le lot 8 (étanchéité) ont été relancés par ‘’marché sécurisé’’ 
mais dans le cadre d’une consultation restreinte. Retours attendus pour fin novembre 2022. 

 
14 – Divers 
 

14.1 DECISONS PRISES PAR LE MAIRE 
- MEDIA HORIZON : impression du bulletin municipal 2022 :  coût 3 139.40 € TTC 
- ESVIA : marquage au sol  arrêt de car et divers : coût 2 921.69 € TTC  
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14.2 Déclarations d’intention d’aliéner :  

Le droit de préemption communal n’a pas été exercé pour les ventes suivantes : 
* Terrain Les malices 215 m² M Gontier 

* Terrain Les malices 314 m² M Gontier 

* Terrain Les malices 337 m²  

* Appartement 8 place de l’ancien lavoir de M Fonteyne  

* Maison sur terrain de 1097 m² - 9 rue Louis Denis M et Mme PERAUDEAU Jean-Pierre 
d’Apremont  

* Maison sur terrain de 1 761 m²  6 rue des Sports Consorts GRELET   

 
14.3 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET BOULOGNE 

* résultat des marchés d’assurance 
* commande d’une solution téléphonie (service informatique) en cours 

 

14.4 PREFECTURE 

* Circulaire grippe aviaire 
 

14.5 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

* Etude subvention en cours (bar/restaurant) 
 

14.6 CONSEIL REGIONAL 

           - RAS 

 
14.7 Infos diverses 

* La commune recherche 3 personnes pour le recensement de la population (janvier et 
février). S’adresser en mairie pour postuler  

* Courrier de Bruno Retailleau 

* Courrier de Dr Radocéa (fin d’activité) 

* Lecture de divers courriers de citoyens  

* Analyse financière simplifiée 2021 – trésorerie Challans 

* Sydev – changement de fournisseur électricité (retour à ENEDIS avec tarif réglementé 
sauf pour 2 compteurs de plus de 36KWA) 

* Sydev Rapport exploitation 

* Vendée Eau : rapport activité 2021  

* EPF rapport d’activité 2021 

* Secours catholique  - rapport d’activité 2021 

* Vœux du conseil le 13 Janvier 2023 

* Visite Senat et Assemblée nationale le 24 janvier 2023 (Elus) 

 

- prochaines réunions du Conseil Municipal :   

  Le 9 Décembre 2022 à 20H 

 

Le 20 Janvier 2023, le 24 Février 2023, le 24 Mars 2023 

        

Intervention des délégués à la CCVB 

Mme GODELAIN Marie-Claude : absente excusée 

 

M. FOURNIER Mickaël : absent excusé 
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M. L’HOPITAULT Olivier : absent excusé 

 

Interventions des Adjoints 

M. BARRE Damien : 

- le terrain de foot  (redémarrage de l’activité sportive et point sur l’entretien) 

 

- Réunion PCAET 

* un programme de verdissement des parc automobiles (achat véhicule électriques dans 
les communes) 

* Etude du Sydev des bâtiment communaux  (diagnostic et installation de panneaux 
photovoltaïques) 

* Budget pour l’acquisition de vélo électrique de 60 000 € en 2023 – reconduction  de 
l’aide de la Communauté de Communes de Vie et Boulogne. 

 

Mme NEAU Céline : 

- Présentation de l’affiche : banque alimentaire, Magie de Noël, Téléthon. 

- Le Conseil Municipal des Jeunes va décorer des sapins en bois réalisés par les agents 
techniques qui seront mis aux entrées de bourg et dans le centre fin novembre. 

 

M. PERAUDEAU Mickaël :   

- Lotissement les Lilas 

  * La pelouse a été réalisée, plantations prévues début décembre 

- Lotissement le Petit Genetêt : 

   * Problème de branchement au réseau eaux usées d’un particulier, l’entreprise va y 
remédier et prendra en charge les travaux 

- ESNOV a réalisé le désherbage et viendra début décembre pour la taille des haies 

- Le plan d’épandage est en cours 

 

 

Tour de table 
 
 

Fin de la séance à : 23H45 

 


