
 

Département de la Vendée 
COMMUNE DE LA GENÉTOUZE 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
n° PV_2021_02 DU MARDI 16 FÉVRIER 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Énoncé des pouvoirs 

• Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 
 

D_2021_02_01. AMÉAGEMENT DU TERRITOIRE 
Approbation du projet de zonage d'assainissement des eaux usées 

 
------------------------ 

 

Fonctionnement de la commune 

 

Commissions communales 

 

Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

Décisions du Maire, prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal de certaines de ses attributions 

 

Informations et questions diverses 

 
Conseillers en exercice : 
Présents : 
Pouvoirs : 
Votants : 
Convocation : 
Affichage procès-verbal : 

 
18 
16 

0 
16 

09/02/2021 
17/02/2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le mardi 16 février à dix-huit heures 
trente minutes, le Conseil municipal de LA GENÉTOUZE, 
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Guy PLISSONNEAU, 
Maire. 

------------------------ 
Étaient présents : PLISSONNEAU Guy, Maire de La Genétouze, 
ROY Pierre, RICHARD Evelyne, JAUNET Christophe, AUBRET 
Béatrice, RENAUD Stéphane, COUSSEAU Félix, ROUTHIAU Jean, 
GOURRAUD Jocelyne, BRUAND Betty, GUIDOUX Sylvie, CHAILLOT 
Rachel, MACÉ Caroline, LETARD Céline, NEAULEAU Sabrina, GUIET 
Jérôme. 
 
Étaient absent(s) excusé(s) : 
LERAY David et LECOEUR Julien. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur Le Maire ouvre la séance 
conformément à l’article L.2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

 
Mme Rachel CHAILLOT est désignée pour 
remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 

 
Le procès-verbal de la séance du                   
26 janvier 2021 n’apportant pas 
d’observation, celui-ci est adopté à 
l’unanimité des votants. 
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D_2021_02_01. AMÉAGEMENT DU TERRITOIRE 
Approbation du projet de zonage d'assainissement des eaux usées 

 
Vu la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, et la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatique n°2006-1172 du 
30 décembre 2006, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, 
 
Vu le code général des collectivités locales, notamment l’article L. 2224-10 
 
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.123-3 et suivants,  
 
Vu la décision de l’autorité environnementale n° 2019-4084 du 21 août 2019 dispensant d’évaluation 
environnementale la révision du zonage d’assainissement,  
 
Vu la délibération du conseil municipal n° D_2020_04_01 en date du 24/01/2020 validant le zonage 
d’assainissement avant l’enquête publique, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’enquête en date du 21 octobre 2020, concernant l’enquête publique 
unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 
(PLUi-H), la révision des Zonages d’Assainissement des Eaux Usées communaux (ZAEU), la création des 
Périmètres Délimités des Abords (PDA) ;  
 
Madame/Monsieur le Maire rappelle au conseil que l'élaboration du PLUi-H, dont l’approbation est prévue le 22 
février 2021 nécessite la révision des plans de zonage d'assainissement des eaux usées des communes.  
 
Un bureau d’études, SICAA ETUDES, a été missionné afin de réaliser une révision du zonage d’assainissement des 
eaux usées. 
 
Cette mission comprenait également la demande d’examen au cas par cas conformément à la loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif 
à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. 
 
Après validation du zonage par le Conseil municipal en date du n° D_2020_04_01 en date du 24/01/2020, le 
projet a été soumis à enquête publique du 17 août au 21 septembre 2020. A la suite, la Commission d’enquête 
a donné un avis favorable au projet. 
 
Aussi, préalablement à l’approbation du PLUi-H, il convient d’approuver le projet tel qu’annexé à la présente 
délibération. Celui-ci figurera en annexe au PLUi-H. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Maire,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le projet de zonage d’assainissement joint à la présente délibération ; 
 

AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
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------------------------ 
 

Fonctionnement de la commune 

 
 

Commissions communales 

 
1. COMMISSION BUDGET ET STRATEGIE FINANCIERE 

 
1.1.  

 
2. COMMISSION AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT 

 
2.1.  
 

3. COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE, EDUCATION 
 

3.1.  
 

4. COMMISSION ANIMATION ET VIE LOCALE 
 

4.1.  
 

5. COMMISSION ACTION SOCIALE, SOLIDARITE, CITOYENNETE 
 

5.1.  
 

6. COMMISSION PATRIMOINE, VOIRIE, RESEAUX, ASSAINISSEMENT 
 

6.1.  
 

Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 
 

Décisions du Maire, prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal de certaines de ses attributions 

 
Urbanisme : 
 

Date Propriétaire Adresse Parcelle Notaire 

     

 
Marchés/travaux : 
 

Budget Objet Entreprise Montant HT 

    

 
Autres décisions : 
 

Budget Objet Entreprise Montant HT 

    

 

Informations et questions diverses 

 
Dates à retenir : 
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Dates des prochaines réunions du Conseil municipal à 20h00 : 
 

9 mars Vote du budget 2021 et Compte administratif 2020 

13 avril  

11 mai  

8 juin  

20 juillet  

14 septembre  

12 octobre  

9 novembre  

14 décembre  

 
------------------------ 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h00 

 
 

Le Maire, 
Guy PLISSONNEAU. 

 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
Rachel CHAILLOT. 

 

 


