COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LA GENÉTOUZE
DU 2 FEVRIER 2016

Le deux février deux mille seize (2/02/2016), le conseil municipal de la commune de LA
GENÉTOUZE, légalement convoqué le vingt-huit janvier deux mille seize (28/01/2016), s’est
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Guy PLISSONNEAU, Maire.
Membres en exercice :
Présents :

Absents ou Excusés :
Pouvoirs :
Secrétaire de séance :

19
PLISSONNEAU Guy – ROY Pierre - ROUTHIAU Jean – MOLLÉ
Nathalie – RICHARD Evelyne – COUSSEAU Félix – AUBRET
Béatrice – BARTHÉLÉMY Éric - BROSSARD Sylvie – COUSSOT
Carole – DELAVAUD Christine –GUIET Jérôme - LETARD Céline
– MACÉ Caroline - PAILLAT Céline - RABILLÉ Laurent RENAUD Stéphane - RICOLLEAU François.
FRADET Jean-Pierre
FRADET Jean-Pierre à COUSSEAU Félix
MOLLÉ Nathalie

1.  Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé
2.  Fonctionnement de la commune :
A. Personnel
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Gladys ORCEAU quitte la commune au
1er mars 2016. Elle part rejoindre le service ADS (Autorisation du Droit des Sols) de la
communauté de communes Vie et Boulogne.
Afin de la remplacer, un appel à candidature a été lancé. Une personne a été recrutée, il s’agit
de Marie FRAPPIER.
Afin que les 2 parties confirment le recrutement, Monsieur le Maire propose de faire un
contrat à cette personne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DÉCIDE de conclure un Contrat à Durée Déterminée :
Durée de contrat : 5,5 mois (du 10 février 2016 au 31 juillet 2016),
Niveau de recrutement : Adjoint administratif de 2ème classe,
Temps : 29h semaine
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes les pièces nécessaires.
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B. Exploitation d’une unité de méthanisation au Poiré Sur Vie
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la société SAS METHA-VIE a déposé
une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation sur le territoire
de la commune du Poiré sur Vie, au lieu-dit « la loge ».
Monsieur le maire donne les grandes caractéristiques du projet.
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur cette demande
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, EMET un avis favorable
3.  Commission Finances : Débat d’Orientations Budgétaires
Monsieur ROY présente l’évolution de l’endettement et de la fiscalité.
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Endettement commune – annuité en (K€)
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 Baisse de l’endettement pendant le mandat.
 Volonté de ne pas augmenter la dette du budget général.
Fiscalité en K € – Taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti
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La création de lotissements communaux permet d’augmenter les bases fiscales et donc le
produit fiscal des 3 taxes (Taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non bâti)
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Dotation
DGF

Population

Malgré l’augmentation de la population, la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par
l’Etat baisse.
Pour ce qui est de l’activité commerciale, les loyers paient les annuités d’emprunt
C’est la même chose pour le budget assainissement, où les redevances pallient les
remboursements d’emprunts.
4.  Commission Urbanisme : Révision Générale du PLU
Monsieur ROY donne le calendrier des futures échéances pour la révision générale du PLU :
Présentation au Syndicat Yon et Vie le

4 février

Présentation en CDPENAF le

17 février

Enquête publique

du 29 février au 1er avril

Remise du rapport du commissaire enquêteur :

fin avril 2016

Approbation du PLU
Délibération du conseil municipal
Délibération du conseil communautaire

Juillet (au plus tard)
Juillet (au plus tard)
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5.  Commission Patrimoine : Acquisition
Monsieur ROUTIAU informe le Conseil municipal que lors d’un bornage chez un particulier,
il a été constaté que la voirie communale empiétait sur un domaine privé.
Un bornage a donc été fait.

Afin de régulariser la situation de la voirie communale à La Chevrie, il est proposé
l’acquisition de 64m² à M et Mme Elie BESSON pour 1€.
Les frais de bornage et d’acte seront pris en charge par la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCEPTE l’acquisition des 64m² pour 1€
PREND en charge les frais de bornage et d’acte
AUTORISE Monsieur le Maire, ou le 1er adjoint, à signer l’acte et tous les documents
nécessaires.
6.  Communauté de Communes Vie et Boulogne :
A. Maison de santé
Monsieur le Maire rappelle que la commune du Poiré sur Vie va créer une maison de santé
dans laquelle le docteur Illig va s’installer.
La commune du Poiré sur Vie a sollicité une aide auprès du conseil départemental. Afin de
finaliser le dossier, la commune de La Genétouze est sollicitée pour émettre un avis sur ce projet
communal de maison de santé au Poiré sur vie
Le conseil municipal EMET un avis favorable

B. Projet Culturel
Lors du dernier conseil communautaire, un projet culturel sur l’ensemble du territoire a été
validé.
5

Il s’articule autour de quatre orientations :
- Lire et développer les savoirs
- Soutenir et diffuser les initiatives locales
- S’ouvrir et innover
- Valoriser et connaître

C. Participation aux commissions communautaires
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le conseil communautaire a décidé
d’ouvrir les commissions communautaires aux adjoints non élus communautaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉSIGNE les
représentants suivants :
Commission mutualisation – finances : M. Guy PLISSONNEAU
Commission urbanisme : M. Pierre ROY
Commission environnement : Mme Evelyne RICHARD – M. Jean ROUTHIAU
Commission économie : M. Pierre ROY
Commission culture : M. Guy PLISSONNEAU - Mme Nathalie MOLLÉ
Commission sociale : M. Félix COUSSEAU
Commission tourisme : Mme Nathalie MOLLÉ
Commission jeunesse-prévention-parentalité : Mme Evelyne RICHARD
D. Festival de l’éducation interculturelle
Il aura lieu du 14 au 19 mars 2016 sur les communes de la CCVB
Des ainés migrants francophones viennent témoigner de leur parcours de migration, du pays
d’origine à leur lieu de vie en France, devant des jeunes français scolarises : la mémoire, source de
pédagogie.
L’objectif de ce projet est de décloisonner chaque génération, de redonner un rôle social à la
mémoire, de l’intégrer à l’Education nationale, de la mettre en scène et de créer des évènements
culturels dans les établissements scolaires ou éducatifs, dans les centres sociaux, les villes.
Une rencontre avec Firouzeh Ephreme- Farzaneh, Conteuse – Iran est prévue le jeudi 17 mars
2016 de 9h à 10h30 à l’école Gustave Eiffel -

E. Parentalité
La commission Parentalité de Vie et Boulogne a un projet d’action parentalité
intercommunale :
Thème : repères et limites pour grandir,
Période : Novembre 2016
Deux conférences + un atelier de parents :
• A la Genétouze « Père, mère, quels repères ? » par Séverine HUGUENIN
• A Bellevigny « Vers une autorité positive : punition, sanction, réparation » par Agnès
DUTHEIL
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Exposition « Des limites pour grandir »
• Médiathèques d’Aizenay et Le Poiré sur Vie, avec l’intervention de Geneviève DOUGE,
• Atelier « L’éducation et relation au quotidien avec les enfants » par la CAF,

F. Divers
Monsieur le Maire informe le conseil que la communauté de communes vient
- De vendre des terrains en zone économique pour 7 000 m².
- D’acheter 4 scooters pour la prévention routière des collégiens
- D’octroyer des aides à l’habitat.
7.  Commission Enfance Jeunesse :
A. Conseil Municipal des Enfants
Madame RICHARD informe que le Conseil Municipal des Enfants réfléchit au nom qu’il
pourrait donner à l’espace vert.
Dans le cadre de leur projet, les enfants vont visiter la gendarmerie le 27 février. Par la suite,
une sensibilisation aux incivilités (stationnement, ceintures, dépôts sauvages …) sera pratiquée avec
la gendarmerie le 28 mai

B. Restaurant scolaire
Madame RICHARD informe les conseillers que vu la gestion difficile du 2ème service, il a
été décidé d’envoyer une note à tous les parents afin que ces derniers discutent avec leur(s)
enfant(s).

C. Espace Numérique de Travail (ENT)
M LENOIR, inspecteur académique, est venu présenter l’ENT à la commission Enfance
Jeunesse et à l’équipe enseignante.
Il s’agit avant tout d’un outil pédagogique.
L’équipe enseignante va réfléchir à son éventuelle mise en place à l’école et dans quel délai.
8.  Commission Action Sociale : Données sociales
Monsieur COUSSEAU fait un résumé des données sociales de la commune :
RSA
- Moins de 0.5% de la population bénéficie du RSA
- Synthèse statistique 2015: 17 familles suivies (3 couples avec enfants, 3 hommes seuls, 9
mères isolées, 2 femmes seules)
Dorénavant, la liste des personnes bénéficiant du RSA sera transmise au maire tous les
trimestres.
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Assistantes sociales
En 2015 : 24 familles suivies (7 couples avec enfants, 2 couples sans enfants, 2 femmes
seules, 8 hommes seuls, 4 mères isolées et 1 père isolé)
Age des familles suivies :
50 % de 20 à 34 ans,
25% de 35 à 49 ans,
17% de 50 à 64 ans,
8% de + 65 ans,
62 rendez-vous principalement pour l’accès aux droits, l’accompagnement budgétaire,
prévention enfance, protection de l’enfance
En janvier 17 familles sont accompagnées
Demandeurs d’emploi
Janvier 2015 Avril 2015 Octobre 2015 Janvier 2016
Hommes

51

50

59

51

Femmes

57

64

65

62

Total

108

114

124

113

Indemnisables

81

89

96

91

Non indemnisables

27

25

28

22

9. Points divers
A. Affaire Primot
M et Mme PRIMOT avaient attaqué la commune en justice pour l’octroi d’un permis de
construire.
Par jugement en date du 14 janvier 2016, le Tribunal Administratif de Nantes a débouté les
époux PRIMOT.

B. Intercommunalité
Monsieur le Maire informe que dans le projet de fusion entre Vie et Boulogne et le Pays de
Palluau, dans le cadre d’un accord local, la commune de La Genétouze aurait 2 représentants au
sein du futur conseil communautaire, qui comporterait 47 élus selon l’accord local (droit commun :
40 élus dont 1 pour La Genétouze).
Une nouvelle délibération devra être prise en temps voulu.
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C. CCI
Monsieur le Maire a présenté l’espace La fontaine lors d’une conférence sur les commerces de
proximité le 28 janvier à la Chambre de Commerces et de l’Industrie. L’objectif de la soirée fut
d’exposer des actions concrètes de dynamisation du tissu commercial en zone rurale.

D. Dates à retenir
8 mai : à La Genétouze
28 mai : spectacle estival
11 novembre : à La Genétouze
FEVRIER 2016
Samedi
6
: Association Reiki
Samedi
6
: Football - Soirée
Samedi - Dimanche
13 - 14 : Amicale laïque - week-end jeux avec structures gonflables
Vendredi
19 : Chasse - Conférence sur le gibier
Samedi
20 : Tennis de Table - LOTO
Samedi
20 : Gym Club - ZUMBA
Samedi
27 : Club "Loisirs & Détente" - Concours de belote
MARS 2016
Jeudi
10 : Club Loisirs et Détente - école privée - Mi - Carême
Samedi
12 : Association Reiki
Samedi
12 : OGEC - Schtroumphs Party et Carnaval
Dimanche 13 : Gym club - ZUMBA
Vendredi
18 : Espace-Mômes : Assemblée Générale
Samedi
19 : Amicale Laïque : Loto
Dimanche 20 : Poker
Jeudi
24 : Club "Loisirs & Détente" - repas de printemps
du Mercredi au Mardi
23 au 29
: Caliméros Billard Club - Tournoi week-end de Pâques
Samedi
26 : Chasse - Repas

Dates des prochaines réunions du conseil municipal à 20h30 :
1er mars (vote budgets)
5 avril
3 mai
7 juin
5 juillet
6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre
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