COMPTE - RENDU
Conseil Municipal
Réunion du 26 mars 2013
Convocation :
. transmise par la Poste et/ou par mail le 20 mars 2013
. affichée le 20 mars 2013
L'an deux mille treize, le vingt six mars à vingt heures quinze, le conseil municipal,
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de
Monsieur Alain de La GARANDERIE, Maire.
Etaient présents : M. Alain de La GARANDERIE, Mme Annie TAILLARD, M. Pascal
BEILLEVAIRE, Mme Maryline BRENELIERE, M. Hubert EGONNEAU, Mme Françoise
MICHAUD, M. Yannick LE BLEIS, Mme Pascale ROBIN, M. Pierrick MORINEAU,
M. Jean-Paul ROY, M. Yves BATARD, M. Antoine DREILLARD, M. Michel
BORDONADO, Mme Christine PASQUE, Mme Andrée AUDEON, Mme Aude FILATRE,
Mme Béatrice BOUCARD, M. Rogatien FOUCHER, Mme Béatrice De GRANDMAISON,
M. Christian BRETHES, M. Joseph PRENEAU, Mme Joëlle LEGEAY, M. Bruno
EZEQUEL formant la majorité des membres en exercice.
Pouvoirs : Mme Nelly ECHAPPE à M. Alain de La GARANDERIE, M. Dominique PILET
à M. Bruno EZEQUEL.
Absents : Mme Sylvie LORTEAU, M. Dominique BOUGIT, M. Christophe BARIL, M. Louis
GRAVOUIL.
Madame Aude FILATRE a été élue secrétaire de séance.
Présents : 23 votants : 25

INFORMATIONS
Décisions du maire prises par délégation du conseil municipal
*renonciation à l'exercice du droit de préemption
Immeuble BD 17 - 6, Boulevard des Meuniers
Immeuble AR 21p (lotD) - 559 m² - Rue de Nantes
Immeuble BC N° 266 - 179 m² - 6, rue du Marché
Immeuble BC 263 et BC 402 (lot 2) - 40.20 m² - 12, Place des Halles et Rue de Retz
Immeuble AR 234 - 384 m² - Le Bourg Saint Martin
Immeuble AP 387 - 150 m² - 16b, Rue du Bourg Saint Martin

DECISIONS
Pas d’approbation des comptes-rendus des derniers conseils municipaux
des 12 et 26 février 2013, absents du registre.

AFFAIRES GENERALES
Modification du règlement du cimetière
11_26032013_357

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le règlement intérieur du cimetière voté à
l'unanimité lors de la séance du 20 décembre 2011.

Il convient d'y apporter des modifications relatives aux dimensions des caveaux et des
pierres tombales.
Les caveaux doivent dorénavant faire 2 mètres 30 de long par 1 mètre de large à compter du
N° 90 secteur E et tous nouveaux carrés.
Les pierres tombales doivent faire 2 mètres de long sur 1 mètre de large du N° 90 secteur E
et tous nouveaux carrés.
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents :
 ACCEPTE d'ajouter les modifications au règlement du cimetière de Machecoul
relatives aux nouvelles dimensions des caveaux et des pierres tombales à compter du
N° 90 du secteur E et tous nouveaux carrés.

ENFANCE - JEUNESSE
Convention avec l'association ESIM pour la crèche Interentreprise
"Le Jardin des Cîmes"
12_26032013_915

En 2007, le conseil municipal a pris la décision de s’engager au côté de l’association ESIM en
vue de la création d’une crèche interentreprise. Depuis l’ouverture de la crèche en juin 2008,
5 places sont ainsi mises à disposition de la commune de Machecoul qui participe
financièrement au fonctionnement. Le montant de la participation est révisé chaque année
sur la base du budget prévisionnel de fonctionnement.
Dans ce cadre, il est souhaitable de repréciser annuellement les engagements de chacune des
parties. Il est ainsi proposé de conclure avec l’association ESIM, une convention pour la
période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 aux termes de laquelle :
- l’association s’engage à mettre à la disposition de la ville 5 places au sein de la crèche,
- la commune s’engage à verser la somme forfaitaire de 29 109,20 euros correspondant au
coût de fonctionnement des 5 places mises à disposition.
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents :
 APPROUVE les termes de la convention établie entre l’association ESIM et la
commune de Machecoul,
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et à en
assurer l'exécution.
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Convention entre le Département de Loire Atlantique et la commune de Machecoul
concernant le Projet Jeunesse de Territoire
13_26032013_915

Le département de Loire Atlantique (CG 44) lance une nouvelle dynamique dans le cadre de
sa politique Jeunesse et éducation populaire concernant les jeunes de 7 à 25 ans.
Dans ce cadre, il propose à la collectivité un soutien qui peut prendre 2 formes : un soutien
technique par les référents jeunesse et un soutien financier.
Ces nouveaux outils ont été mis en place en 2012 et pour 2013, deux documents nouveaux
font leur apparition :
-un formulaire de demande de subvention pour les projets jeunesse des 7/25 ans de la
commune qui permet de valoriser le projet global pour la jeunesse en sortant de la logique
des fiches actions,
-une convention triennale qui formalise l’engagement de la commune et du département :
les 2 parties mettent en œuvre conjointement tous les moyens pour que les jeunes du
territoire accèdent à l’autonomie et à l’épanouissement nécessaires à l’expression de soi et de
sa citoyenneté.
Le département s’engage à soutenir la commune sur le plan financier et technique dans la
conduite de son projet pour la jeunesse en fonction des arbitrages budgétaires.
La commune s’engage à procéder à une évaluation quantitative et qualitative de son projet.
La demande de subvention pour 2013/2014 d’un montant de 6000 euros porte sur les projets
jeunesse dans le cadre du Projet Educatif Local ainsi que sur les projets du centre de loisirs
en direction des 7/11 ans.
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents
 APPROUVE la demande de subvention d’un montant de 6000 euros,
 APPROUVE la signature de la convention formalisant le partenariat avec le
Département,
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et à en
assurer l’exécution.
Pôle Enfance : proposition d'honoraires
pour mission complémentaire d'économie
14_26032013_915

Plusieurs entreprises engagées pour la première tranche de construction du pôle enfance
étaient prévues pour la construction de la tranche conditionnelle (multi-accueil). Or, ces
entreprises étant défaillantes, la collectivité est obligée de refaire une consultation afin de
pouvoir lancer la 2ème tranche de travaux. Pour pouvoir faire cette consultation, il est
indispensable de faire un point de situation et d’obtenir l’état exact des réalisations et des
ouvrages non finalisés. Les lots concernés sont les lots 7, 8 et 9. Il faut donc faire intervenir
le cabinet d’économie de la construction Execome pour l’obtention de cet état des lieux pour
un montant d’honoraires de 2650 euros HT.
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents moins 2 abstentions de Messieurs Rogatien FOUCHER et
Christian BRETHES :



APPROUVE la proposition d’honoraires d’un montant de 2650 euros HT,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer les pièces nécessaires.
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FINANCES BUDGET
Budget Général de la Ville : approbation du compte de gestion 2012
15_26032013_712

Il est présenté au Conseil Municipal les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2012
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées identique à celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le contrat de gestion dressé par le receveur,
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recette émis et celui des
mandats de paiement ordonnancés, qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures, et qu'ainsi la balance de sortie peut être arrêtée
comme suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

résultat à la
clôture de
l'exercice 2011
897 925.54
959 623.39
1 857 548.93

part affectée à
résultat de l'exercice
l'investissement
2012
2012
-685 158.97
959 623.39
856 256.66
959 623.39
171 097.69

résultats de clôture
de 2012
212 766.57
856 256.66
1 069 023.23

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents :
 STATUE sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
 STATUE sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
 STATUE sur la comptabilité des valeurs inactives,
 DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par le receveur, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part.
Budget Général de la Ville : approbation du Compte Administratif 2012
16_26032013_712

La présidence de la séance est assurée par l’adjoint délégué aux finances,
Le Conseil Municipal, après s'être fait représenter le budget de l'exercice et l'ensemble des
pièces comptables qui s'y rattache, examine le projet de Compte Administratif de l'exercice
2012.
Considérant que l'ordonnateur a normalement administré les finances du budget en
poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses
justifiées ou utiles.
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur Pierrick MORINEAU, Adjoint délégué
aux finances, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :
 SE PRONONCE sur le règlement définitif du budget de l'exercice 2012 et sur les
résultats :
4

Investissement
Fonctionnement
TOTAL



résultat à la
clôture de
l'exercice 2011
897 925.54
959 623.39
1 857 548.93

part affectée à
résultat de l'exercice
l'investissement
2012
2012
-685 158.97
959 623.39
856 256.66
959 623.39
171 097.69

résultats de clôture
de 2012
212 766.57
856 256.66
1 069 023.23

l’approbation de l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son
examen,
VOTE la clôture définitive de toutes les opérations de l'exercice 2012 et l’annulation
des crédits.
VOTE

Budget Général de la Ville : affectation du résultat 2012
17_26032013_712

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2012 ce
jour, peut statuer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012.
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur Pierrick MORINEAU, Adjoint délégué
aux finances, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :


AFFECTE le

résultat de fonctionnement 2012 de la façon suivante :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012
A – Résultat de l’exercice (+ excédent/- déficit)
B – Résultat antérieur reporté (CA 2011 – ligne 002)
C – résultat à affecter (A+B)
D – Solde d’exécution 2012 (D 001)
E – Solde des restes à réaliser
F – Besoin de financement (D+E)
AFFECTATION (G+H)
G – en réserves (R1068)
H – report en fonctionnement

856 256.66
856 256.66
212 766.57
-702 918.36
-490 151.79
856 256.66
856 256.66
0.00

Budget Général de la Ville : Budget Primitif 2013
18_26032013_713

Dans sa séance du 26 février 2013, le conseil municipal a organisé son débat d’orientation
budgétaire.
Le projet de budget est proposé pour l'exercice 2013 tel qu'il ressort des travaux de la séance
du 12 mars 2013 de la commission des Finances.
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur Pierrick MORINEAU, Adjoint délégué
aux finances, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents moins 7
abstentions de Mesdames Joëlle LEGEAY et Béatrice de GRANDMAISON, Messieurs
Joseph PRENEAU, Rogatien FOUCHER, Christian BRETHES, Bruno EZEQUEL et
Dominique PILET :
 APPROUVE le projet de budget primitif pour l'exercice 2013 tel qu'il lui est présenté et
l'arrête aux valeurs suivantes :

5

(en €uros)
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes

opérations de
restes à réaliser
résultat reporté
l'exercice
SECTION DE FONCTIONNEMENT
5 657 091.86
5 657 091.86
SECTION D'INVESTISSEMENT
2 767 968.25
2 157 690.18
3 258 120.04
1 454 771.82
212 766.57

cumul
5 657 091.86
5 657 091.86
4 925 658 .43
4 925 658 .43

Le Conseil Municipal précise que le budget primitif de l’exercice 2013 est voté au niveau du
chapitre pour la section d’investissement, avec définition d’opérations, et au niveau du
chapitre pour la section de fonctionnement.
Impôts locaux : fixation des taux pour 2013
19_27032012_7.2

Monsieur le Maire rappelle les taux de la fiscalité locale appliqués en 2012 et les règles de
fixation des taux de fiscalité locale pour 2013.
Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux à recouvrer en 2013
.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents, moins
1 abstention de Madame Joëlle LEGEAY et 6 contres de Messieurs Joseph PRENEAU,
Christian BRETHES, Rogatien FOUCHER, Dominique PILET, Bruno EZEQUEL et
Madame Béatrice de GRANDMAISON :
 ARRETE les taux de la fiscalité locale pour 2013 ainsi qu'il suit :
taux votés 2012
(pour mémoire)
14,34%
10,30%

Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non
bâties
CFE

Taux 2013
14,49%
10,41%

32,01%

32,34%

14,05%

14,20%

Attribution des subventions pour 2013
20_27032012_755

Lors de sa réunion du 7 mars 2013, la commission des Finances a étudié les subventions à
allouer pour l’année 2013.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les propositions de subventions à
attribuer aux associations.
En tant que présidents et membres dirigeants d’associations, Pierrick MORINEAU,
Dominique PILET, Aude FILATRE et Yves BATARD ne participent ni aux débats, ni au
vote.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents moins 1
abstention de Madame Joëlle LEGEAY :
 ATTRIBUE les subventions selon le tableau joint.
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Participations et cotisations pour 2013
21_27032012_7.1

Le conseil municipal doit se prononcer sur les participations et cotisations pour l’année
budgétaire 2013 étudiées en commission des finances le 7 mars dernier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE les participations et les cotisations comme proposées.
Budget du service de l'Assainissement : approbation du Compte de gestion 2012
22_15052012_715

Il est présenté au Conseil Municipal les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2012
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées identique à celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le contrat de gestion dressé par le receveur,
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recette émis et celui des
mandats de paiement ordonnancés, qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures, et qu'ainsi la balance de sortie peut être arrêtée
comme suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

résultat à la
clôture de
l'exercice 2011
-734 042.09
201 194.02
-532 848.07

part affectée à
l'investissement
2012
201 194.02
201 194.02

résultat de
l'exercice 2012

résultats de clôture
de 2012

1 118 725.31
177 635.07
1 296 360.38

384 683.22
177 635.07
562 318.29

Le conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents :
 STATUE sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
 STATUE sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
 STATUE sur la comptabilité des valeurs inactives,
 DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par le receveur, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part.
Budget du service de l'Assainissement : approbation du Compte Administratif 2012
23_15052012_715

La présidence de la séance est assurée par l’adjoint délégué aux finances,
Le Conseil Municipal, après s'être fait représenter le budget de l'exercice et l'ensemble des
pièces comptables qui s'y rattache, examine le projet de Compte Administratif de l'exercice
2012.
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Considérant que l'ordonnateur a normalement administré les finances du budget en
poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses
justifiées ou utiles.
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur Pierrick MORINEAU, Adjoint délégué
aux finances, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :

SE PRONONCE sur le règlement définitif du budget de l'exercice 2012 et sur les
résultats :
résultat à la
part affectée à
résultat de
résultats de clôture
clôture de
l'investissement
€
l'exercice 2012
de 2012
l'exercice 2011
2012
Investissement
-734 042.09
1 118 725.31
384 683.22
Fonctionnement
201 194.02
201 194.02
177 635.07
177 635.07
TOTAL
-532 848.07
201 194.02
1 296 360.38
562 318.29
 VOTE l’approbation de l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son
examen,
 VOTE la clôture définitive de toutes les opérations de l'exercice 2012 et l’annulation
des crédits.
Budget du service de l'Assainissement : affectation du résultat 2012
24_15052012_715

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2012 ce
jour, peut statuer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012.
Le conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents,


AFFECTE le

résultat de fonctionnement 2012 de la façon suivante :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012
A – Résultat de l’exercice (+ excédent/- déficit)
B – Résultat antérieur reporté (CA 2011 – ligne 002)
C – résultat à affecter (A+B)
D – Solde d’exécution 2012 (D 001)
E – Solde des restes à réaliser
F – Besoin de financement (D+E)
AFFECTATION (G+H)
G – en réserves (R1068)
H – report en fonctionnement

177 635.07
0.00
177 635.07
1 118 725.31
1 118 725.31
177 635.07
177 635.07

Budget annexe du service assainissement : Budget Primitif 2013
25_27032012_715

Dans sa séance du 26 février 2013, le conseil municipal a organisé son débat d’orientation
budgétaire.
Le projet de budget est proposé pour l'exercice 2013 tel qu'il ressort des travaux de la séance
du 12 mars 2013 de la commission des Finances.
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Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents,
 APPROUVE le projet de budget primitif pour l'exercice 2013 tel qu'il lui est présenté et
l'arrête aux valeurs suivantes :
(en €uros)
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes

opérations de
restes à réaliser
résultat reporté
l'exercice
SECTION DE FONCTIONNEMENT
320 978.46
320 978.46
SECTION D'INVESTISSEMENT
686 465.86
1 123 521.39
1 117 304.03
308 000.00
384 683.22

cumul
320 978.46
320 978.46
1 809 987.25
1 809 987.25

Le Conseil Municipal précise que le budget primitif de l’exercice 2013 est voté au niveau du
chapitre pour la section d’investissement et au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement.
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