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L'an deux mil vingt et un, le mardi 9 mars à vingt heures zéro 
minute, le Conseil municipal de LA GENÉTOUZE, légalement 
convoqué, s'est réuni à la salle l’Eden, 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, LERAY David, MACÉ Caroline, LETARD Céline, NEAULEAU 
Sabrina, GUIET Jérôme. 
 
Étaient absent(s) excusé(s) : 
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                   
16 février 2021 n’apportant pas 
d’observation, celui-ci est adopté à 
l’unanimité des votants. 
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D_2021_03_01. FINANCES LOCALES 
Comptes de gestion 2020 

 
Le Conseil Municipal,  

  
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par 
le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du 
Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des rester 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 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

  
Considérant la régularité des opérations ; 

 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 

 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 

 
DÉCLARER que les comptes de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

D_2021_04_02. FINANCES LOCALES 
Budget Lotissement – Les Tardivières 3 – Compte administratif 2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2122-21 et L 2343-1 et 2, 
 
Vu le Code des Communes et notamment les articles R 241-1 à 4, R 241-6 à 15 et R 241-16 à 33, 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget primitif du Budget Lotissement – Les Tardivières 3 
de l’exercice 2020, et les décisions modificatives, 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget 2020, 
 
Après avis de la commission des Finances, 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier, 
 
Vu le compte administratif 2020 du Budget principal, 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Monsieur Le Maire, Guy PLISSONNEAU, quitte la séance et, Monsieur Pierre ROY, Adjoint, présente le compte 
administratif 2020 du Budget Lotissement – Les Tardivières 3 de la Commune de La Genétouze. 
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 Dépenses Recettes 
Reprise des 

résultats 
antérieurs 

Résultat de clôture 
de l’exercice 

Fonctionnement 27 835.89 € 27 835.89 € 0.00 € 0.00 € 

Investissement 33 557.26 € 9 278.63 € - 638 697,02 € - 662 975.65 € 

TOTAL 61 393.15 € 37 114.52 € - 638 697,02 € - 662 975.65 € 

 

Déficit général de 2020 
(Résultat de clôture de l’exercice) 

 
- 662 975.65 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le compte administratif 2020 du Budget Lotissement – Les Tardivières 3. 
 

D_2021_05_03. FINANCES LOCALES 
Budget Lotissement – Les Tardivières 4 – Compte administratif 2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2122-21 et L 2343-1 et 2, 
 
Vu le Code des Communes et notamment les articles R 241-1 à 4, R 241-6 à 15 et R 241-16 à 33, 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget primitif du Budget Lotissement – Les Tardivières 4 
de l’exercice 2020, et les décisions modificatives, 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget 2020, 
 
Après avis de la commission des Finances, 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier, 
 
Vu le compte administratif 2020 du Budget Lotissement – Les Tardivières 4, 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Monsieur Le Maire, Guy PLISSONNEAU, quitte la séance et, Monsieur Pierre ROY, Adjoint, présente le compte 

administratif 2020 du Budget Lotissement – Les Tardivières 4 de la Commune de La Genétouze. 

 

 Dépenses Recettes 
Reprise des 

résultats 
antérieurs 

Résultat de clôture 
de l’exercice 

Fonctionnement 45 000.00 € 45 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Investissement 45 000.00 € 0.00 € - 76 436,28 € - 121 436,28 € 

TOTAL 90 000.00 € 45 000.00 € - 76 436,28 € - 121 436.28 € 
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Déficit général de 2020 
(Résultat de clôture de l’exercice) 

 
- 121 436.28 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le compte administratif 2020 du Budget Lotissement – Les Tardivières 4. 
 

D_2021_06_04. FINANCES LOCALES 
Budget Espace La Fontaine – Compte administratif 2020 et affectation des résultats 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2122-21 et L 2343-1 et 2, 
 
Vu le Code des Communes et notamment les articles R 241-1 à 4, R 241-6 à 15 et R 241-16 à 33, 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget primitif du Budget Espace La Fontaine de l’exercice 
2020, et les décisions modificatives, 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget 2020, 
 
Après avis de la commission des Finances, 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier, 
 
Vu le compte administratif 2020 du Budget Espace La Fontaine, 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Monsieur Le Maire, Guy PLISSONNEAU, quitte la séance et, Monsieur Pierre ROY, Adjoint, présente le compte 
administratif 2020 du Budget Espace La Fontaine de la Commune de La Genétouze. 
 

 Dépenses Recettes 
Reprise des 

résultats 
antérieurs 

Résultat de clôture 
de l’exercice 

Fonctionnement 20 023.49 € 57 372.25 € 7 347,37 € 44 696.13 € 

Investissement 33 268.44 € 33 210.81 € - 31 526,03 € - 31 583.66 € 

TOTAL 53 291.93 € 90 583.06 € - 24 178,66 € 13 112.47 € 

 

Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 (Dépenses) - 0.00 € 

Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 (Recettes) + 0.00 € 

TOTAL 0.00 € 

 

Excédent général de 2020 
(Résultat de clôture de l’exercice + RAR) 

 
13 112.47 € + 0.00 € = 13 112.47 € 
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Monsieur Pierre ROY, Adjoint, propose d’approuver les comptes et d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 
 

Article Désignation Montant affecté 

D 001 Résultat reporté (Investissement) 31 583.66 € 

R 1068 
Excédent de fonctionnement affecté à l’investissement 
(Résultat d’investissement + solde des restes à réaliser) 

31 583.66 € 

R 002 
Résultat reporté (Fonctionnement) 
(Résultat de fonctionnement – affectation au 1068) 

13 112.47 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le compte administratif 2020 du Budget Espace La Fontaine, 
 
APPROUVER l’affectation des résultats. 
 

D_2021_07_05. FINANCES LOCALES 
Budget Assainissement – Compte administratif 2020 et affectation des résultats 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2122-21 et L 2343-1 et 2, 
 
Vu le Code des Communes et notamment les articles R 241-1 à 4, R 241-6 à 15 et R 241-16 à 33, 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget primitif du Budget Assainissement de l’exercice 2020, 
et les décisions modificatives, 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget 2020, 
 
Après avis de la commission des Finances, 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier, 
 
Vu le compte administratif 2020 du Budget Assainissement, 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Monsieur Le Maire, Guy PLISSONNEAU, quitte la séance et, Monsieur Pierre ROY, Adjoint, présente le compte 
administratif 2020 du Budget Assainissement de la Commune de La Genétouze. 
 

 Dépenses Recettes 
Reprise des 

résultats 
antérieurs 

Résultat de clôture 
de l’exercice 

Fonctionnement 57 923.54 € 100 875.90 € 13 102,00 € 56 054.36 € 

Investissement 133 825.34 € 133 250.65 € - 94 216,45 € - 94 791.14 € 

TOTAL 191  748.88 € 234  126.55 € - 81 114,45 € - 38 736.78 € 
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Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 (Dépenses) - 1 632,66 € 

Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 (Recettes) + 344,03 € 

TOTAL - 1 288,63 € 

 

Déficit général de 2020 
(Résultat de clôture de l’exercice + RAR) 

 
- 38 736.78 - 1 288,63 € = - 40 025.41 € 

 
Monsieur Pierre ROY, Adjoint, propose d’approuver les comptes et d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 
 

Article Désignation Montant affecté 

D 001 Résultat reporté (Investissement) 94 791.14 € 

R 1068 
Excédent de fonctionnement affecté à l’investissement 
(Résultat d’investissement + solde des restes à réaliser) 

56 054.36 € 

R 002 
Résultat reporté (Fonctionnement) 
(Résultat de fonctionnement – affectation au 1068) 

0.00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le compte administratif 2020 du Budget Assainissement, 
 
APPROUVER l’affectation des résultats. 
 

D_2021_08_06. FINANCES LOCALES 
Budget Général – Compte administratif 2020 et affectation des résultats 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2122-21 et L 2343-1 et 2, 
 
Vu le Code des Communes et notamment les articles R 241-1 à 4, R 241-6 à 15 et R 241-16 à 33, 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget primitif du Budget Général de l’exercice 2020, et les 
décisions modificatives, 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget 2020, 
 
Après avis de la commission des Finances, 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier, 
 
Vu le compte administratif 2020 du Budget Général, 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Monsieur Le Maire, Guy PLISSONNEAU, quitte la séance et, Monsieur Pierre ROY, Adjoint, présente le compte 
administratif 2020 du Budget Général de la Commune de La Genétouze. 
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 Dépenses Recettes 
Reprise des 

résultats 
antérieurs 

Résultat de clôture 
de l’exercice 

Fonctionnement 1 504 222.22 € 1 799 905.70 € 565 105,81 € 860 789.29 € 

Investissement 450 648.57 € 484 742.39 € 267 435,33 € 301 529.15 € 

TOTAL 1 954 870.79 € 2 284 648.09 € 832 541,14 € 1 162 318.44 € 

 

Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 (Dépenses) - 456 391.22 € 

Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 (Recettes) + 184 799.57 € 

TOTAL - 271 591.65 € 

 

Excédent général de 2020 
(Résultat de clôture de l’exercice + RAR) 

 
1 162 318.44 € - 271 591.65 € = 890 726.79 € 

 
Monsieur Pierre ROY, Adjoint, propose d’approuver les comptes et d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 
 

Article Désignation Montant affecté 

D 001 Résultat reporté (Investissement) 301 529.15 € 

R 1068 
Excédent de fonctionnement affecté à l’investissement 
(Résultat d’investissement + solde des restes à réaliser) 

29 937.50 € 

R 002 
Résultat reporté (Fonctionnement) 
(Résultat de fonctionnement – affectation au 1068) 

830 851.79 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le compte administratif 2020 du Budget Général. 
 

D_2021_09_07. FINANCES LOCALES 
Budget Lotissement – Les Tardivières 3 - Budget primitif 2021 

 
Monsieur Le Maire présente au Conseil municipal le Budget primitif 2021 du Budget Lotissement – Les 
Tardivières 3 et précise que l’équilibre budgétaire est proposé comme suit : 
 

 BP 2021 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 605 131.00 € 

Recettes 605 131.00 € 

Section d’Investissement 
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Dépenses 695 176.00 € 

Recettes 695 176.00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

SE PRONONCER favorablement sur le Budget primitif 2021 du Budget Lotissement – Les Tardivières 3 
selon l’équilibre budgétaire proposé, 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

D_2021_10_08. FINANCES LOCALES 
Budget Lotissement – Les Tardivières 4 – Budget primitif 2021 

 
Monsieur Le Maire présente au Conseil municipal le Budget primitif 2021 du Budget Lotissement – Les 
Tardivières 4 et précise que l’équilibre budgétaire est proposé comme suit : 
 

 BP 2021 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 1 770 000.00 € 

Recettes 1 770 000.00 € 

Section d’Investissement 

Dépenses 1 881 437.00 € 

Recettes 1 881 437.00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

SE PRONONCER favorablement sur le Budget primitif 2021 du Budget Lotissement – Les Tardivières 4 
selon l’équilibre budgétaire proposé, 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

D_2021_11_09. FINANCES LOCALES 
Budget Espace La fontaine – Budget primitif 2021 

 
Monsieur Le Maire présente au Conseil municipal le Budget primitif 2021 du Budget Espace La Fontaine et 
précise que l’équilibre budgétaire est proposé comme suit : 
 

 BP 2021 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 77 913.00 € 

Recettes 77 913.00 € 

Section d’Investissement 
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Dépenses 455 100.00 € 

Recettes 455 100.00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

SE PRONONCER favorablement sur le Budget primitif 2021 du Budget Espace La Fontaine selon 
l’équilibre budgétaire proposé, 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

D_2021_12_10. FINANCES LOCALES 
Budget Assainissement – Budget primitif 2021 

 
Monsieur Le Maire présente au Conseil municipal le Budget primitif 2021 du Budget Assainissement et précise 
que l’équilibre budgétaire est proposé comme suit : 
 

 BP 2021 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 113 400.00 € 

Recettes 113 400.00 € 

Section d’Investissement 

Dépenses 178 910,00 € 

Recettes 178 910.00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

SE PRONONCER favorablement sur le Budget primitif 2021 du Budget Assainissement selon l’équilibre 
budgétaire proposé, 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

D_2021_13_11. FINANCES LOCALES 
Budget Général – Budget primitif 2021 

 
Monsieur Le Maire présente au Conseil municipal le Budget primitif 2021 du Budget Général et précise que 
l’équilibre budgétaire est proposé comme suit : 
 

 BP 2021 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 2 476 918.00 € 

Recettes 2 476 918.00 € 

Section d’Investissement 
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Dépenses 3 297 800.00 € 

Recettes 3 297 800.00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

SE PRONONCER favorablement sur le Budget primitif 2021 du Budget Général selon l’équilibre 
budgétaire proposé, 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

D_2021_14_12. FINANCES LOCALES 
Participations/Subventions 2021 

 
Monsieur Le Maire expose : 
 
Vu les demandes de subventions pour l’année 2021, 
 
Il vous est proposé les montants des participations/subventions suivantes : 
   

 Montant 2019 Montant 2020 Montant 2021 

Budget CCAS 5 716 € 5 750 € 3 600 € 

Budget Espace la Fontaine 0 € 0 € 200 000 € 

École Gustave Eiffel 
(126 €/classe) 

630 € 630 € 630 € 

RASED 
(psychologue scolaire) 

100 € 100 € 100 € 

École du Sacré Cœur - OGEC 93 679.93 € 
84 236.98 € 

(en 2 acptes de 
60 % / 40 %) 

72 654.01 € 
(en 2 acptes de 

60 % / 40 %) 

Transport scolaire 
Syndicat transport Aizenay 

29 €/enfant 29 €/enfant 29 €/enfant 

Transports scolaires 
AFR Le Poiré-sur-Vie 

460 € 
(10 €/enfant) 

520 € 
(10 €/enfant) 

490 € 
(10 € / enfant) 

Transports scolaires 
Commune de Challans 

22 €/enfants 22 €/enfants 22 €/enfants 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

SE PRONONCER favorablement sur les montants des participations/subventions 2021, 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

D_2021_15_13. FINANCES LOCALES 
Taux d’imposition 2021 

 
Monsieur Le Maire expose : 
 
Comme tous les ans, la municipalité doit se prononcer sur des éventuels changements ou maintien de taux de 
fiscalité. 
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Pour 2021, Monsieur Le Maire propose : 
    

 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 Taux 2021 

Taxe d’habitation 25.48 % 25.48 % 25.48 % 25.48 % 25.48 % 25.48 % 

Taxe foncière (bâti) 18.41 % 18.41 % 18.41 % 18.41 % 18.41 % 18.41 % 

Taxe foncière (non bâti) 65.71 % 65.71 % 65.71 % 65.71 % 65.71 % 65.71 % 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

SE PRONONCER favorablement sur les taux de fiscalité de la commune, pour l’année 2021, 
 

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

D_2021_16_14. FINANCES 
Emprunt 7100171 - Remboursement anticipé 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que figure un remboursement d’emprunt au Budget Primitif. 
 
L’emprunt à rembourser au cours de l’année sera le suivant : 
 

Numéro contrat prêt 
Date de la prochaine échéance 

autorisant le remboursement anticipé 
Capital restant dû à la date de la 

prochaine échéance 

7100171 25/03/2021 164 266.16 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

REMBOURSER par anticipation de l’emprunt 7100171 contracté auprès de la Caisse d’Épargne, 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à payer l’indemnité actuarielle (47 183.88 € soit 46 183.88 € d’indemnité 
+ 1000 € de commission spécifique d’intervention) et autres frais liés à ce remboursement (compte 627), 
 
PRÉCISER que les crédits nécessaires sont ouverts à l’article 1641 et 66111 du budget général. 

 

D_2021_17_15. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
Délégation de compétences du Conseil municipal au Maire - Marché de restauration 
scolaire 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de 
déléguer au maire certaines de attributions de cette assemblée. 
 
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, je vous invite à examiner cette possibilité 
et de vous prononcer sur ce point. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 
DONNER délégation au Maire dans le domaine suivant mentionné à l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités territoriales : 
 

• de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du 
marché de fournitures et de services relatif à la prestation de la restauration scolaire dont le montant 
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est inférieur à 214 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants ne dépassant pas une 
augmentation de 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 
AUTORISER Monsieur le Maire à charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’absence ou 
d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la 
présente délibération. 
 

D_2021_18_16. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
Délégation au Maire du Droit de préemption 

 
Vu le code général des collectivités locales ; 
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment : 

• l'article L 211-1 relatif à l'instauration du droit de préemption urbain ; 

• l’article L 211-2 relatif à la prise de compétence de plein droit des EPCI à fiscalité propre en matière de 
droit de préemption urbain, dès lors qu’ils sont compétents en matière de PLU 

• l'article L 213-3 relatif à la délégation du droit de préemption ; 
 
Vu les statuts de la communauté de communes Vie et Boulogne  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 février 2021 instituant le droit de préemption urbain 
et portant délégation de ce droit de préemption urbain aux communes. 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire, titulaire du droit de préemption urbain, a décidé par 
délibération du 22 février 2021, de déléguer à l’ensemble des communes membres de la communauté de 
communes Vie et Boulogne, chacune pour ce qui la concerne, l’exercice du droit de préemption urbain sur les 
zones classées par les documents d’urbanisme zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), à l’exception des zones 
classées à vocation économique (UE) et (1AUe). 
Monsieur le Maire précise que les communes bénéficiaires de cette délégation ne peuvent pas subdéléguer leur 
droit de préemption aux personnes mentionnées aux articles L 213-3 et L211-2 du code de l’urbanisme (Etat, 
collectivité locale, établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération 
d'aménagement). 
Toutefois, en application de l’article L 2122-22 - 15° du code général des collectivités territoriales, le Maire peut 
être chargé par délégation du conseil municipal, « d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption 
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». 
Afin de faciliter l’administration communale, il est proposé au conseil municipal de déléguer au Maire pour la 
durée du mandat le pouvoir « d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans 
les conditions que fixe le conseil municipal ».  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

DÉLÉGUER au Maire, pour la durée du mandat, le pouvoir « d’exercer au nom de la commune les droits 
de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ».  

 
PRÉCISER que l’exercice de ce droit de préemption urbain porte sur les zones classées par les 
documents d’urbanisme zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), à l’exception des zones classées à 
vocation économique (UE) et (1AUe). 
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INDIQUER que le Maire devra rapporter lors de chaque conseil municipal les décisions prises en vertu 
de cette délégation. 
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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. Cession du bar Le Saint Jean 

 
➔ A la suite de la reprise du Bar Le Saint Jean, et afin de contribuer au lancement de ce nouveau projet, il 

est proposé une remise gracieuse pour le premier mois d’occupation, à savoir le mois de mars. Le 
premier paiement interviendra donc à compter du mois d’avril. 
 

3. COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE, EDUCATION 
 

3.1.  
 

4. COMMISSION ANIMATION ET VIE LOCALE 
 

4.1. 10 ans du pôle commercial 
 
5. COMMISSION ACTION SOCIALE, SOLIDARITE, CITOYENNETE 
 

5.1.  
 

6. COMMISSION PATRIMOINE, VOIRIE, RESEAUX, ASSAINISSEMENT 
 

6.1. Rénovation des cloches 
 

➔ Les cloches ont été descendues du clocher courant février afin d’être mise en restauration. 
 

6.2. Trésor 
 

➔ Le dossier est en cours. Les plans définitifs sont terminés. 
 

Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

• Les principaux points du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
 

• Etude d’aménagement paysager des parcs éoliens 
 

• Commission environnement 
 

o En 2019 : 145 kilos/an/habitant contre 103 kilos en 2020. Présentation du bac des ordures 
ménagères pour le ramassage en moyenne 9 fois/an. 
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• Commission cycle de l’eau 
 

o Présentation du syndicat Vie et Jaunay. Le compte rendu de la commission sera envoyé avec la 
convocation du prochain conseil municipal. 

 

• Commission culture 
 

o Fonctionnement des médiathèques à l’étude. 
 

• Commission tourisme 
 

o Comment développer le tourisme sur le territoire en partenariat avec des professionnels. 
 

o Mise en place d’un sentier pédestre sur chaque commune de la CCVB. 
 

• Commission tourisme 
 

o La CCVB a validé le fait de reprendre la compétence mobilité. Les statuts seront revus en 
conséquence. 
 

o Relier la piste cyclable au centre bourg avec la mise en place d’une signalétique. 
 

o Du 31 mai au 26 juin prochain, un défi mobilité sera mis en place sur les communes du 
territoire. 

 

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

 
Urbanisme : 
 

Date Propriétaire Adresse Parcelle Notaire 

09/02/2021 LESIMPLE Stéphane 30, rue du Verger ZL564 Me SICARD 

18/02/2021 CAILTEAU Jean-Paul 23, rue des Nouettes ZL 662 Me OLIVIER 

 
Marchés/travaux : 
 

Budget Objet Entreprise Montant HT 

    

 
Autres décisions : 
 

Budget Objet Entreprise Montant HT 

    

 

Informations et questions diverses 

 
Terrain communal - Rue du Chêne :  
 
La commission aménagement du territoire travaille sur l’éventuel découpage de la parcelle. En cas de vente par 
la commune, un tirage au sort sera effectué pour la désignation du futur acquéreur. Une communication sera 
faite en temps voulu. 
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Dates à retenir : 
 
 

Dates des prochaines réunions du Conseil municipal à 20h00 : 
 

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 22h30 

 
 

Le Maire, 
Guy PLISSONNEAU. 

 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
Rachel CHAILLOT. 

 

 


