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  MAIRIE DE MACHE 
RUE DU CALVAIRE 
   85190 MACHE 

       
          
 

Le Conseil Municipal, convoqué le 5 Décembre 2022, s’est réuni en séance ordinaire, dans la 
salle du Conseil Municipal, le vendredi 9 Décembre 2022 à 19H30 sous la présidence de 
Frédéric RAGER, Maire 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 Décembre  2022. 
 
18 conseillers sont présents. est absent  et excusé : 

M Olivier L’HOPITAULT procuration à Céline NEAU 
 

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

 Madame Lucie LOUINEAU est désignée pour assurer la fonction de secrétaire de séance.   
 

I Lecture des délibérations 
et approbation du compte-rendu du Conseil du 17 Novembre 2022 

 
II AJOUT A L’ORDRE DU JOUR 
 

Comme chaque année, l’entreprise ESNOV intervient pour la réalisation de l’entretien du 
sentier pédestre et de la piste cyclable et depuis cette année dans les lotissements communaux 
‘’Les Rives du Lac’’, ‘Le Petit Genetêt’’ et le ‘’Domaine du lac’. Les nouvelles conventions ont été 
envoyées, voici le détail : 

 

* Entretien sentier pédestre : 7 680 € pour 12 jours d’intervention  
* Entretien piste cyclable : 5 120 € pour 8 jours d’intervention  
* Entretien Lotissement : 5 760 € pour 9 jours d’intervention 

 
Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord pour signer les conventions. 

 
III DÉLIBÉRATIONS 
 

1 – Réhabilitation du café restaurant ‘’Le bouchon’’ 
 - Validation des marchés des lots 4 et 7  
 

Après avoir entendu la lecture du rapport d’analyses des offres relancés pour les lots 4 et 7 
l’Assemblée, à l’unanimité décide de retenir :  
 

* Pour le lot 4 :  Charpente bois - l’entreprise FEVRE pour un montant de 58 468.66 € HT 
* Pour le lot 08 : Étanchéité - l’entreprise VENDEE ETANCHEITE pour un  montant de 
17 970.10 € HT 

 

Monsieur le Maire  informe que tous les lots du marché sont couverts et que le montant 
global des marchés s’élève à 654 910.89 € soit + 47 674.89 € par rapport à l’estimation 
initiale, soit 7.90%. Compte tenu du contexte actuel, cela semble satisfaisant. 
 
Un point est fait sur le suivi des travaux en cours 
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2 – Virements de crédit  
 
Afin de verser la taxe d’aménagement dûe à la Communauté de Communes de Vie et Boulogne 
d’un montant de 4 138 € (délibération du 17 novembre), l’Assemblée valide, à l’unanimité, les 
virements de crédits comme suit : 
+ 4150 € au compte 10226  
et - 4150 € au compte 2315 opération 38 ‘’parking centre bourg’’ 

 
3 – Avenant N°2 à la Convention Territoriale Globale (CTG) 
 
La CAF, la Communauté de Communes et les communes membres, ont signé le 16 septembre 
2021 la Convention Territoriale Globale pour mettre en œuvre le projet social de territoire « 
Vivre et grandir ensemble » pour les années 2021-2024. 
* L’avenant n° 1 à la CTG intégrait les volets enfance, jeunesse, accompagnement social ; 
* L’avenant n° 2 proposé concerne les engagements relatifs aux moyens humains alloués au 
pilotage du projet, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation.   
 
Avis favorable, à l’unanimité du Conseil Municipal pour valider l’avenant n°2. 

 
4 – Dénomination d’une future voie  
 
Monsieur le Maire informe qu’il faut dénommer la voie du futur lotissement rue du Lac à droite 
en allant vers Aizenay.  
Il est proposé : rue des Baudonnières  
 

Le Conseil Municipal, valide la proposition à l’unanimité 
 
5 – Recensement de la population en 2023 

- recrutement et rémunération des agents recenseurs 
 
Monsieur le Maire rappelle que le recensement va avoir lieu en début d’année 2023 
La Commune sera découpée en 3 districts  
Il y a lieu de recruter 3 agents recenseurs et de déterminer leur rémunération 
Proposition de rémunération : 

* ½ journée de formation : 40 € (2 ½ journée sont prévues) 
* Feuilles de logement : 0.80 € par formulaire papier rempli 
* Bulletins individuels : 1.10 € par formulaire papier rempli  
* Prime internet : 0 € sur retour internet inférieur à 50% 
                       300 € si retour internet entre 50 et 65% 
                       450 € si retour internet entre 66% et plus 

Une prime de déplacement de 100€ pour les districts 4 et 5, et 50 € pour le district 3, ce dernier 
n’ayant que très peu des trajets à effectuer 
 
Avis favorable du Conseil Municipal, à l’unanimité. 

 
6 – Autorisation pour l’encaissement de fonds  
 
Monsieur le Maire informe qu’un dépôt sauvage de verre a eu lieu dernièrement. L’auteur des 
faits ayant été identifié, une plainte a été déposée. La personne a donc été contrainte de verser 
une somme de 90 €.  
 

Le Conseil accepte, à l’unanimité, d’encaisser ces fonds 
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7 – Etude de filière boue 
 

- Approbation du dossier de consultation des entreprises 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’avant-projet définitif a été validé pour la nouvelle filière boue 
de la station. 
Il informe avoir reçu le dossier de consultation des entreprises pour les travaux de constructions 
des lits de roseaux. 
 
Le conseil a validé le dossier de consultation des entreprises et décide de lancer l’appel d’offre 
qui sera mis en ligne sur ‘’marchés sécurisés’’ en début d’année. 

 
- Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 

Monsieur le Maire propose de solliciter l’Agence de L’Eau Loire Bretagne pour  une subvention. 
 
Avis favorable, à l’unanimité de l’Assemblée 

 
8 –  Le point des travaux 

 
* Les travaux d’assainissement Bd des Capucines sont terminés. 
   Le rapport de contrôle de compactage sur la RD 40 suite aux travaux a été réalisé. 
 

* divers :  
Les Marquages horizontaux ont été réalisés ‘’arrêts de car, stop, passage piétons’’. 

 
9 – Divers 
 

9.1 DECISONS PRISES PAR LE MAIRE 
* signature des marchés assurances 
Lot 1 : Dommages aux biens SMACL : 2 293.58 € 
Lot 2 : Flotte Automobile Glise-Pilliot : 3387.50 €  
Lot 3 : Responsabilité civile : SMACL / 763.33 € 
Lot 4 : Responsabilité civile atteintes à l’environnement SMACL 789.22 € 
Lot 5 : Protection juridique et fonctionnelle SMACL 324.15 € 
 
* signature des marchés de fournitures administratives 
Lot 1 : fournitures administratives et accessoires : MAXIPAP : maxi 1000€ annuel 
Lot 2 : fourniture de papier : VERRIER maxi 1000 € annuel 
 

* validation d’un devis de l’entreprise Altrad Mefran Collectivité pour l’acquisition de 
bancs, tyrolienne et « ‘’parcours enfants’’, pour 18 480 € TTC  
 

* signature d’un devis avec l’entreprise SAFE pour la fourniture et l’installation 
d’extincteur : 749.69 € TTC 
 

* Signature du bail avec l’agence immobilière ‘’Bleuet immobilier’’ : 200€ mensuel plus 
50€ de charge par mois à compter du 1er janvier 2023 (actualisé en fin d’année). 

 
9.2 Déclarations d’intention d’aliéner :  

Nous n’avons pas exercé notre droit de préemption pour la vente suivante : 
* Terrain Les malices 348 m² M Gontier 

 
9.3  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET BOULOGNE 

* Projet d’animation prévu le 18 juin 2023 « itinérance pédestre et cyclo » 
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9.4 PREFECTURE 

* contrôle de la Police de l’Eau des rejets de la station  – résultat : eau claire 
* campagne de prévention et d’information sur le risque d’intoxication au monoxyde 
de carbone 

 

9.4 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

* Plan biodiversité et climat  
* Courrier du laboratoire départemental : augmentation des tarifs d’analyses 
* Courrier Vendée numérique  

 

9.4 CONSEIL REGIONAL 

/ 

9.5 Infos diverses 

* Courrier de M Retailleau et M Mandelli 

* Courrier de Mme Annick Billon 

* Signalement de nuisance rue des Landes 

* Courrier Familles Rurales 

* Déco de Noël réalisées par le CMJ et les agents communaux 

 

- prochaines réunions du Conseil Municipal :   

Le 20 janvier 2023, le 24 février 2023, le 24 Mars 2023 

 

- Vœux le vendredi 13 janvier 2023 à 19h30 

        

Intervention des délégués à la CCVB 

Mme GODELAIN Marie-Claude :   

Nouvelle opération pour l’envoi de colis à l’Ukraine 

 

M. FOURNIER Mickaël :   

 

M. L’HOPITAULT Olivier : absent 

 

Interventions Adjoints 

M. BARRE Damien : 

* plan éolien en cours 

* Les travaux du skate parc vont prochainement démarrer- pose des structures en mars 
2023 

* le bulletin communal est en phase de relecture et impression 

 

Mme NEAU Céline : 

* le CMJ accompagné des agents communaux ont fabriqué des décorations de noël  

* le CMJ a organisé une collecte Alimentaire (60kg récolté) 

* Marché de Noël : remerciement de l’Association des commerçants pour 
l’accompagnement du Conseil Municipal. 
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* 4 nouveaux élus ont intégré le Conseil Municipal Jeune ce jour , suite aux élections 
réalisées dans l’après-midi. Emma BERTHOMÉ, Linaëlle LOUINEAU, Sacha BILLET et 
Aylan OLLIVEAU. 

 

M. PERAUDEAU Mickaël :   

* les redevances d’ordures ménagères vont augmenter d’environ 7%. M Peraudeau 
Mickaël en explique les raisons. 

 
Fin de la séance à : 21H30 

 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX :    
 

- Arrêté portant règlementation temporaire de la circulation pour des travaux d’extension 
de réseau électrique rue du Moulin à Eau 

- arrêté de mise en  place d’opérations collectives de régulation du ragondin et du rat 
musqué par piégeage 

- Arrêté portant règlementation temporaire du stationnement et de la circulation place de 
l’Eglise et rue du Vivier pour le Marché de Noël  

- Arrêté portant règlementation temporaire de la circulation pour le déroulement de tra-
vaux de réseaux électriques Bd des Capucines  et de la RD 40  

- Arrêté portant règlementation temporaire de la circulation pour le déroulement de tra-
vaux de marquages au sol sur la Commune 

 
 
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

 

1 Permis de construire :  
* M RABILLER Quentin 37 rue des Garennes 
* M ROUSSEAU Luc Impasse des Garennes 

 
2 Déclaration préalable :  

* Mme  MONNIER Camille 96 Le Plessis Corbeil 
* Mme ZERR Murielle 37 rue du Pont 
* M CHAIGNE Jean-Philippe 4 rue des Violettes 
* M PERRAUDEAU Vincent 14 rue du Bocage 
* Mme ORSONNEAU Anaïs 12 bis rue du Souvenir 
* Mme GUITTONNEAU Elisabeth  25 rue des Landes 
* Mme JOURDAIN Héléna 1 rue des Garennes 
* SOLARGIE 3 bis Bd des Capucines 
* SOLAR BOIS Energie La Petite Marchandière 
* M PELLETIER Loïc 7Impasse de la Rivière 
* Mme GRELET Nathalie 4 rue des Sports 
* SOLARGIE 24 rue du Lac 
 

 

ÉTAT CIVIL :  
 

NAISSANCE : Bienvenue à 

Maëlys WIRBEL née le 22 novembre 2022 
Roman LEGEAY né le 12 Novembre 2022 
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MARIAGE :  toutes nos félicitations à 

                    Mme Valérie BEME et M Nicolas THOMAS mariés le 8 octobre 
 

  

DÉCÈS : nous déplorons le départ de 

M CANTIN Christian décédé le 30 octobre 2022 
 
M TESSON Guy décédé le 25 Novembre 2022 
M MORILLEAU Pierre décédé le 5 Décembre 2022 
Mme BIRON Yvette décédée 7 Décembre 2022 
M LOGEAIS Jean-Guy décédé le 9 Décembre 
 
 
 

 
 
 
 


