
 

Mr Jean CHARRIER, Mr Louis-Marie ORDUREAU, Mmes Laurence BRIAND, Chrystelle DRONET, Mr Michel 

DERBORD, Mme Christiane POUVREAU, Mr Jean-Marc LINO, Mme Marie-Françoise RONDEAU, Mrs 

Christian BROSSAUD, Didier RICHARD, Jean-Marc AUBRET, Mmes Marie-Noëlle RÉMOND, Laëtitia PELTIER 

Mr Yvon PLANTARD, Mmes Cendrine BARRAL et Solène AMIANT 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Mme Marie AVERTY a donné pouvoir à Mr Christian BROSSAUD, 

Mme Laurence FERRET a donné pouvoir à Mme Chrystelle DRONET, Mme Armelle MAGOT a donné pouvoir 

à Mr Michel DERBORD. 

Absents : Mrs Olivier BRANDT et Rémy GARRIOU 

Secrétaire de séance : Mme Chrystelle DRONET. 

ORDRE DU JOUR : 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 7 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

FINANCES 

 
1. Approbation des comptes de gestion 
 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les comptes de gestion sont établis par le 
Trésorier de Machecoul-Saint Même à la clôture de l’exercice.  

Après vérification, les comptes de gestion, établis et transmis par ce dernier, sont conformes aux comptes 
administratifs de la commune (budget commune, assainissement et commerce de proximité).  

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les comptes de gestion. 
 
2. Vote des comptes administratifs 

 
Monsieur le Maire présente les résultats des comptes administratifs. 

Les résultats du compte administratif de la commune sont les suivants : 
Section de fonctionnement 

Dépenses :    1 380 478,31 

Recettes :    1 689 257,80 

Résultat de l'exercice :      308 779,49 

Section d’investissement 

Dépenses :       758 958,41 

Recettes :    1 028 684,60 

Résultat de l'exercice :      269 726,19 

Report Excédent N-1 :       62 396, 58 
 

Reste A Réaliser - Dépenses   90 725,00    

Reste A Réaliser - Recettes 122 000,00    
Solde Reste A Réaliser    31 275,00    
Solde d'exécution  363 397,77    

 
 

COMPTE RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019 



Les résultats du compte administratif du budget de l’assainissement sont les suivants : 
Section de fonctionnement 

Dépenses :         40 231,23 

Recettes :         79 407,19 

Résultat de l'exercice :        39 175,96 

Report Excédent N-1       75 419,51 

Solde d'exécution     114 595,47 

 

Section d’investissement 

Dépenses :       178 483,60 

Recettes :       534 910,91 

Résultat de l'exercice :      356 427,31 

Report Excédent N-1 :     484 525,32 
 

Reste A Réaliser - Dépenses    918 656,64 

Reste A Réaliser - Recettes    100 500,00    

Solde Reste A Réaliser   - 818 156,64    

Solde d'exécution        22 795,99    

 
Les résultats du compte administratif du budget commerce de proximité sont les suivants 

Section de fonctionnement 

Dépenses :      2 066,04 

Recettes :      8 380,28  

Résultat de l'exercice :     6 314,24 

Report Excédent N-1  19 676,49 

Solde d'exécution  25 990,73 
 

Section d’investissement 

Dépenses :      3 746,49 

Recettes :     

Résultat de l'exercice :   - 3 746,49 

Report Excédent N-1 :           86,33 

Solde d'exécution  - 3 660,16 

 
A l’issue de la présentation des comptes administratifs le conseil municipal a procédé à l’élection 
d’un autre président de séance (autre que le maire). Monsieur Louis-Marie ORDUREAU est élu à 
cette fonction et fait procéder au vote des comptes administratifs. 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les comptes administratifs. 
 
3. Affectation des résultats 
 
Monsieur le Maire propose les affectations comme suit : 
 
Budget principal 
Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2018 du budget primitif de la commune aux 
montants suivants :  
 

Section de fonctionnement 
Résultat 2018 (comprenant le résultat de l’exercice 2018 et le résultat reporté des 

exercices antérieurs) 

 
308 779,49 € 

 
 



Section d’investissement 
Résultat cumulé 2018 (comprenant le résultat de l’exercice 2018 et le résultat 

reporté des exercices antérieurs) 

 
332 122,77 € 

 

Solde des crédits reportés 31 275,00 € 

Solde de la section d’investissement 363 397,77 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de la section de 
fonctionnement d'un montant de 308 779,49 € selon la répartition suivante :  

• en affectation en réserve à la section d’investissement (article 1068) :          160 000,00 €  

• en affectation à l’excédent reporté à la section de fonctionnement (article 002) :   148 779,49 € 
 
Budget assainissement 
 
Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2018 du budget assainissement aux montants 
suivants :  
 

Section de fonctionnement 
Résultat 2018 (comprenant le résultat de l’exercice 2018 et le résultat reporté des 

exercices antérieurs) 

 
114 595,47 €  

 
 

Section d’investissement 
Résultat cumulé 2018 (comprenant le résultat de l’exercice 2018 et le résultat 

reporté des exercices antérieurs) 

 
840 952,63 €  

 

Solde des crédits reportés - 818 156,64 € 

Solde de la section d’investissement 22 795,99 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de la section de 
fonctionnement d'un montant de 114 595,47 € selon la répartition suivante :  

• en affectation à l’excédent reporté à la section de fonctionnement (article 002) :   114 595,47 € 
 
Budget commerce de proximité 
 
Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2018 du budget assainissement aux montants 
suivants :  
 

Section de fonctionnement 
Résultat 2018 (comprenant le résultat de l’exercice 2018 et le résultat reporté des 

exercices antérieurs) 

 
25 990,73 €  

 
 

Section d’investissement 
Résultat cumulé 2018 (comprenant le résultat de l’exercice 2018 et le résultat 

reporté des exercices antérieurs) 

 
- 3 660,16 €  

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de la section de 
fonctionnement d'un montant de 25 990,73 € selon la répartition suivante :  

• en affectation en réserve à la section d’investissement (article 1068) :            8 000,00 €  

• en affectation à l’excédent reporté à la section de fonctionnement (article 002) :   17 990,73 € 
 
 
 



4. Vote des taux d’imposition 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de fixer le taux des taxes directes 
locales pour 2019 : taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti. 
Le conseil municipal décide de maintenir pour 2019 les taux d’imposition des trois taxes directes 
locales au niveau de ceux fixes en 2018 soit :  

Taxe d'habitation :   13,10 %  
Taxe foncière (bâti) :     8,00 %  
Taxe foncière (non bâti) :  19,00 % 

 
5. Vote des budgets primitifs 
 
Monsieur le Maire expose les propositions de la commission finances : 
 

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 
Section de fonctionnement 

DEPENSES   

Propositions 
2019 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 515 800,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL 635 200,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 38 830,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 341 700,00 

Total des dépenses de gestion courantes 1 531 530,00 

66 CHARGES FINANCIERES 53 500,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 55 500,00 

023 Virement à la section d'investissement 250 613,93 

042 Opération d'ordre entre section 5 915,56 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 256 529,49 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 843 559,49 

 

 
 
 



RECETTES 
Propositions 

2019 

013 Atténuations de charges 4 000,00 

70 Produits des services, du domaine et ventes div 218 800,00 

73 Impôts et taxes 598 180,00 

74 Dotations, subventions et participations 810 300,00 

75 Autres produits de gestion courante 61 500,00 

Total des recettes de gestion courantes 1 692 780,00 

77 Produits exceptionnels 2 000,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 2 000,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté 148 779,49 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 843 559,49 

 

 
 
 
 

Section d’investissement 
 

 
DEPENSES 

RESTE A 
REALISER 

Propositions 
2019 

020 Dépenses imprévues   84 000,00 

041 Opérations patrimoniales   0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves   0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées   158 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 11 015,00 121 927,26 

204 Subventions d'équipement versées   3 500,00 

21 Immobilisations corporelles 68 510,00 342 500,00 

23 Immobilisations en cours 11 200,00 390 000,00 

  TOTAL DEPENSES 90 725,00 1 099 927,26 
 TOTAL GENERAL   1 190 652,26 



 
 
 

 
RECETTES 

RESTE A 
REALISER 

Propositions 
2019 

001 Résultat d'investissement reporté   332 122,77 

021 Virement de la section de fonctionnement   250 613,93 

024 Produit des cessions   260 000,00 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

  
5 915,56 

041 Opérations patrimoniales   0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves   220 000,00 

13 Subventions d'investissement 122 000,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées   0,00 

23 Immobilisations en cours   0,00 

  TOTAL RECETTES 122 000,00 1 068 652,26 

 TOTAL GENERAL   1 190 652,26 

 
 

 

 



BUDGET ASSAINISSEMENT 
Section de fonctionnement 

DEPENSES   

Propositions 
2019 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 58 000,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL 15 000,00 

Total des dépenses de gestion courantes 73 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 3 532,04 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 532,04 

023 Virement à la section d'investissement 104 363,43 

042 Opération d'ordre entre section 13 000,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 117 363,43 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 193 895,47 

 

 
 
RECETTES 
70 Produits des services, du domaine et ventes div 74 000,00 

76 Produits financiers 0,00 

Total des recettes de gestion courantes 74 000,00 

77 Produits exceptionnels 5 300,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 5 300,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté 114 595,47 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 193 895,47 

 

 
 



Section d’investissement 

 
DEPENSES 

RESTE A 
REALISER 

Propositions 
2019 

041 Opérations patrimoniales   5 300,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 908 656,64 10 859,42 

21 Immobilisations corporelles   64 000,00 

23 Immobilisations en cours 10 000,00 85 000,00 

  TOTAL DEPENSES 918 656,64 165 159,42 
 TOTAL GENERAL 1 083 816,06   

 

 
 

 
RECETTES 

RESTE A 
REALISER 

Propositions 
2019 

001 Résultat d'investissement reporté   840 952,63 

021 Virement de la section de fonctionnement   104 363,43 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

  
13 000,00 

041 Opérations patrimoniales   0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves   25 000,00 

13 Subventions d'investissement 100 500,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées   0,00 

23 Immobilisations en cours   0,00 

  TOTAL RECETTES 100 500,00 983 316,06 

 TOTAL GENERAL 1 083 816,06   
 

 



BUDGET COMMERCE DE PROXIMITE 
Section de fonctionnement 

DEPENSES   

Propositions 
2019 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 5 417,00 

Total des dépenses de gestion courantes 8 417,00 

66 CHARGES FINANCIERES 2 000,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 10 573,73 

022 Dépenses imprévues 0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 10 573,73 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 20 990,73 

 

 
 
 

RECETTES 
Propositions 

2019 

75 Revenus des immeubles 3 000,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 3 000,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté 17 990,73 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 20 990,73 

 

 
 



Section d’investissement 
 

 
DEPENSES 

Propositions 
2019 

001 Déficit d'investissement reporté 3 660,16 

16 Emprunts et dettes assimilées 3 900,00 

21 Immobilisations corporelles 3 000,00 

23 Immobilisations en cours 8 013,57 

  TOTAL DEPENSES 18 573,73 

 

 
 
 

 
RECETTES 

Propositions 
2019 

001 Résultat d'investissement reporté   

021 Virement de la section de fonctionnement 10 573,73 

10 Dotations, fonds divers et réserves 8 000,00 

  TOTAL RECETTES 18 573,73 

 

 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les budgets présentés. 
 



 

RESSOURCES HUMAINES 

 
6. Validation du document unique d’évaluation des risques 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, 
Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 prévoit la création d’un "document unique relatif à 
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs".  
Ce document constitue la base de la politique de prévention de l’autorité territoriale. Il est un outil 
d’aide à la programmation des actions de prévention de la collectivité.  
Le résultat de cette évaluation est transcrit dans un document de synthèse, appelé "document 
unique". 
Le Comité technique a été saisi (saisine obligatoire avant validation) pour avis sur le document 
unique réalisé par la commune. Il a émis favorable le 4 mars dernier. 

 
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le document unique d’évaluation des risques 
professionnels et le plan d’action. 

 
7. Modification de la délibération D2017-01-01 relative au RIFSEEP 
 
Considérant que des cadres d’emploi dans la délibération antérieure : celui des Rédacteurs 
territoriaux et des Animateurs Territoriaux en catégorie B ainsi que celui des Adjoints Territoriaux 
du patrimoine en catégorie C avaient été omis, 

Considérant ainsi la nécessité de procéder à une modification de la délibération antérieure portant 
mise en place du RIFSEEP en y intégrant les cadres d’emploi précédemment cités. 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 4 mars 2019, 

Le conseil municipal valide la modification. 
 

ENVIRONNEMENT – ESPACES PUBLICS 

 
8. Projet d’aménagement du bourg – autorisation de lancement de l’appel à concurrence de 

maitrise d’œuvre  
 
Monsieur le Maire expose que le marché prévu est un marché d’études et de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement et la réalisation de travaux d’infrastructures, de voirie, de réseaux divers et 
d’hydraulique. 
Le programme d’étude portera sur : 

1. La rue Saint Médard du centre jusqu’au carrefour de la rue du Pally avec une 
prolongation d’une liaison douce jusqu’à la zone d’activités des Couétis. 

2.  La rue de la Colombe, du centre jusqu’au carrefour de la rue de l’Epine 
 

La commune souhaite organiser l’espace public avec les objectifs suivants : 
- Privilégier la sécurité des usagers et contribuer à une amélioration 

environnementale de l’espace 
- Une attention particulière est attendue : 

▪ Pour la prise en compte des cheminements doux, des pistes cyclables, des 
voies partagées ainsi que les cheminements et accès PMR 



▪ A la gestion des réseaux d’eaux pluviales et aux réhabilitations nécessaires 
▪ A la requalification de l’éclairage public 

 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à lancer la consultation et à signer 
le marché et toutes pièces se rapportant à l’opération 
 

ENFANCE JEUNESSE 

 
9. Restauration scolaire – Lancement de la consultation 
 
Monsieur le Maire expose que la commission enfance-jeunesse a travaillé sur le cahier des charges 
relatif au marché de restauration scolaire.  

Le marché actuel avait été conclu pour une durée de 1 an. Il convient donc de lancer une nouvelle 
consultation dès à présent. 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à lancer la consultation et à signer 
le marché et toutes pièces se rapportant à l’opération. 
 

INTERCOMMUNALITE 

 
10. Proposition de représentants au futur Conseil de Développement de la Communauté de 

Communes Sud Retz Atlantique 
 
Monsieur le Maire expose qu’en application de la loi NOTRe ( voir l’article 88 loi n° 2015-991 du 7 août 
2015) la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique est légalement tenue de créer un Conseil de 
développement car sa population dépasse les 20 000 habitants. 

Les principes du conseil de développement sont les suivants :  

➢ Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.  

 composition déterminée par délibération de l’EPCI 

 doit respecter la parité et refléter la population du territoire (Loi Egalité, 
citoyenneté de 2017)  

 ne peuvent être membres, les conseillers communautaires   

➢ Les fonctions de membre sont exercées à titre bénévole 

➢ Le Conseil de développement s'organise librement  

L’EPCI veille aux conditions du bon exercice de ses missions 

Ses missions sont les suivantes : 

➢ Il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et 
de planification, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable du périmètre de l‘EPCI 

➢ Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre 
(saisine et auto-saisine) 

➢ Il établit un rapport d'activité qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l‘EPCI.  

La démarche de mise en place se décline en deux phases : 

1) Repérage : Chaque conseil municipal transmet à la CCSRA, une liste de personnes susceptibles 
issues de différents secteurs de participer au conseil de développement 

2) Constitution :  Au vu des fiches transmises par les communes, le bureau communautaire 
s’efforcera de constituer un Conseil de développement conforme aux obligations législatives 



 
Le conseil municipal, invité à réfléchir, propose Monsieur Jean-Marc AUBRET en qualité de 
représentant élu du conseil municipal.  
Des noms de personnes susceptibles d’être intéressées par la participation au conseil de 
développement sont également proposées, ces personnes vont être contactées afin de connaitre 
leur proposer de participer au conseil de développement. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

11. Devis pour la Verrière 
 

Monsieur DERBORD, adjoint en charge du patrimoine bâti, présente deux devis pour la réalisation 
de travaux à la Verrière. 
 
La séance est levée à 22 h 50. 


