
 

Département de la Vendée 
COMMUNE DE LA GENÉTOUZE 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
n° PV_2021_06 DU MARDI 8 JUIN 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Énoncé des pouvoirs 

• Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2021 
 

D_2021_32_01. FONCTION PUBLIQUE 
Mise à jour du tableau des effectifs arrêté à la date du 1er août 2021 

 

D_2021_33_02. DOMAINE ET PATRIMOINE 
Demande de labellisation d'un sentier pédestre au label du Département de la Vendée 

 

D_2021_34_03. ENSEIGNEMENT 
Rythmes scolaires rentrée 2021/2022 et PEDT 

 

D_2021_35_04. ENSEIGNEMENT 
Approbation et autorisation de signature de la convention territoriale globale (CTG) avec 
la caisse d’allocations familiales, la communauté de communes et les communes 

 
 
 
 
 

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

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

 
18 
15 

  2 
17 

01/06/2021 
09/06/2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le mardi 8 juin à vingt heures zéro 
minute, 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, ROUTHIAU Jean, GOURRAUD 
Jocelyne, BRUAND Betty, GUIDOUX Sylvie, CHAILLOT Rachel, 
LERAY David, MACÉ Caroline, LETARD Céline, NEAULEAU Sabrina. 
 
Étaient absent(s) excusé(s) : 
COUSSEAU Félix donne pouvoir à AUBRET Béatrice, LECOEUR 
Julien, GUIET Jérôme donne pouvoir à RENAUD Stéphane.  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur Le Maire ouvre la séance 
conformément à l’article L.2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

 
Mme Béatrice AUBRET est désignée pour 
remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 

 
Le procès-verbal de la séance du                   
11 mai 2021 n’apportant pas 
d’observation, celui-ci est adopté à 
l’unanimité des votants. 
 



 

Département de la Vendée 
COMMUNE DE LA GENÉTOUZE 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
n° PV_2021_06 DU MARDI 8 JUIN 2021 

 

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 



 

D_2021_32_01. FONCTION PUBLIQUE 
Mise à jour du tableau des effectifs arrêté à la date du 1er août 2021 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 4 de la loi n°84-53 susvisée ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 
 
Considérant le précédent tableau des effectifs adopté par délibération n° D_2020_35_02 en date du 21 juillet 
2020, 
 
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

• en supprimant un poste de technicien à la suite d’un avancement de grade, et en créant un poste de 
technicien principal de 2ème classe – 35 heures. 

 

• en supprimant un poste d’apprenti à la suite d’une fin de contrat au 1er septembre 2021. 
 

• en modifiant à compter du 24 juillet 2021, un poste d’adjoint territorial d’animation, créé par 
délibération n° 070/2017 en date du 11 juillet 2017. En effet, pour donner suite à une demande de 
diminution de temps de travail, ce dernier sera pourvu à 31.50 heures en lieu et place des 35 heures. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 
 ADOPTER les modifications du tableau des effectifs, 
 
 ADOPTER le tableau des effectifs ainsi proposé arrêté à la date du 1er aout 2021, 

 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

D_2021_33_02. DOMAINE ET PATRIMOINE 
Demande de labellisation d'un sentier pédestre au label du Département de la Vendée 

 
Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que dans le cadre du schéma départemental de 
développement touristique, le Département de la Vendée mène, depuis 2018, une action de valorisation des 
sentiers de randonnée pédestres par la création d'un label départemental, en partenariat avec le comité 



 

départemental de la randonnée pédestre de Vendée, Vendée tourisme et les Communes et Communautés 
d'agglomération partenaires du projet. 
 
Le Département de la Vendée recense environ 2 500 km de sentiers pédestres de promenades et de randonnées 
représentant 248 sentiers inscrits sur le Plan Départemental de Promenades et de Randonnées (P.D.I.P.R). Le 
P.D.I.P.R est un inventaire des chemins, relevant de la compétence des Départements, permettant la sauvegarde 
des chemins ruraux. 
 
Le label départemental a pour but d'en valoriser les plus beaux, en particulier les sentiers inscrits à ce plan. 
 
A travers cette démarche de labellisation, le Département de la Vendée assure aux randonneurs : 

• De pratiquer la randonnée sur des chemins naturels en grande majorité ; 

• D'être guidés par des supports de communication adaptés (carte téléchargeable) ; 

• De suivre un balisage de qualité tout au long de l'itinéraire ; 

• De découvrir un environnement naturel ou bâti de qualité ; 

• De profiter d'infrastructures d'accueil à disposition au départ et le long du sentier. 
 
Les sentiers pédestres labellisés les plus qualitatifs sont identifiés comme sentiers « coup de cœur ». 
 
Il précise que, pour la commune de La Genétouze, le sentier dénommé « le sentier du pommier » est éligible au 
label départemental. 
 
Sur la commune « le sentier du pommier » est un sentier de randonnée d'environ 13 km, 
 
La collectivité sollicitant le label (à savoir Mouilleron-le-Captif) s'engage à : 
 

• Garantir le respect des critères qui ont permis l'attribution du label départemental ; 

• S'assurer ou faire assurer l'entretien régulier (débroussaillage et élagage de l'itinéraire) des 
accotements enherbés des routes longées par le sentier, pour permettre le passage et la sécurité des 
randonneurs et favoriser la continuité des tracés ; 

• Garantir le balisage du (ou des) itinéraire(s) susmentionné(s) par un suivi régulier (balisage propre, 
visible et bien positionné, accessibilité du sentier et du parking, panneau de départ ou plaquette bien 
positionné(e) ; 

• Installer au départ du sentier la signalétique fournie par le Département (plaquettes ou panneau de 
départ). 
 

Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de solliciter la labellisation auprès du Département pour le 
sentier suivant : « le sentier du pommier ». 
Vu les critères pour obtenir le label départemental, 
Vu l'avis favorable de la commission voirie rurale et urbaine, 
Vu l'avis favorable du bureau municipal, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
   

AUTORISER Monsieur le Maire, à signer une convention avec le Département visant à définir les 
obligations de chacune des deux parties dans le cadre de la labellisation du sentier au label 
départemental. 

   
AUTORISER la diffusion et l'exploitation des données (cartographiques et numériques) dans le S.I.G. 
départemental et la mise à disposition des données à Géo Vendée. 

   
AUTORISER la promotion du sentier dénommé « le sentier du pommier » (cartographiques et 
numériques) dans les outils de promotion numériques ou papiers. 

  



 

AUTORISER Monsieur le Maire, à signer la (les) convention(s) de passage avec les propriétaires des 
parcelles privées concernés pour les tronçons de l'itinéraire situés sur des propriétés privées, et non-
inscrit au PDIPR, qui doivent faire l'objet de conventions de passage. 
 

D_2021_34_03. ENSEIGNEMENT 
Rythmes scolaires rentrée 2021/2022 et PEDT 

 
Vu le courrier de Madame La Directrice de l’académie de Nantes adressé à Monsieur Le Maire en date du 11 
mai 2021 concernant l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles ; 
 
Vu le Projet Éducatif Territorial (PEDT) arrivant à son terme en fin d’année scolaire 2020/2021 ; 
 
Considérant que Monsieur le Maire doit indiquer par retour de courrier (avant le 29 juin) les organisations 
retenues, en précisant bien comment sont réparties les 24 heures réglementaires d’enseignement et les horaires 
de la pause méridienne, pour chacune des journées de classe (il est également demandé à chaque directeur 
d’école concerné doit également transmettre le procès-verbal du conseil d’école faisant état du vote concernant 
l’organisation retenue à la rentrée 2021) ; 
 
Considérant qu’il convient de renouveler le Projet Éducatif Territorial (PEDT) ; 
 
De ce fait, il a été retenu comme organisation pour les horaires scolaires de l’école École Gustave Eiffel : 

 
- Elèves de l’école maternelle :  9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 
- Elève de l’Ecole élémentaire :  9h00 - 12h15 / 13h45 - 16h30 

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

VALIDER la semaine de 4 jours pour l’école Gustave Eiffel dans les conditions évoquées ci-dessus, 
 
VALIDER le Projet Éducatif Territorial (PEDT), 

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

D_2021_35_04. ENSEIGNEMENT 
Approbation et autorisation de signature de la convention territoriale globale (CTG) avec 
la caisse d’allocations familiales, la communauté de communes et les communes 

 
Le partenariat entre la CAF et les collectivités territoriales évolue avec la suppression des Contrats Enfance 
Jeunesse (CEJ) et la création des Conventions Territoriales Globales (CTG). Portées à l’échelle intercommunale, 
les CTG permettent de définir un projet partenarial et pluriannuel sur les champs de la petite enfance, l’enfance, 
la jeunesse, la parentalité, l’accès aux services administratifs et démarches en ligne ou encore l’accès aux droits 
et l’accompagnement social.  
 
Sur Vie et Boulogne, 9 collectivités sur 16 (8 communes et la Communauté de Communes) sont ou étaient 
partenaires de la CAF à travers un CEJ.  
 
Pour la commune de La Genétouze, le CEJ est en vigueur jusqu’en décembre 2022. 
 
La Communauté de communes, les 15 communes et la CAF se sont engagées dans l’élaboration d’une CTG pour 
identifier les besoins, optimiser, développer et équilibrer l’offre au service de la population, avec le soutien 
financier de la CAF (bonus territoire), sans modifier les compétences des communes et de l’intercommunalité. 
 
La CTG se traduit par un projet social de territoire. Celui-ci a été élaboré en prenant appui sur l’Analyse des 
Besoins Sociaux, sur des données quantitatives et qualitatives, mais également sur des groupes de travail 



 

thématiques associant des élus, professionnels, bénévoles, membres du conseil de développement et habitants 
du territoire. La démarche a permis de coconstruire un diagnostic partagé, des enjeux et un plan d’actions 2021-
2024 pour les volets « petite enfance », « parentalité », « accès aux services administratifs et démarches en ligne 
» ; un diagnostic partagé et des enjeux pour les volets « enfance » et « jeunesse » ; des fiches d’engagement 
pour les volets « accès aux droits et accompagnement social » et « coordination du projet ». Le projet sera 
enrichi par avenant(s). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le projet social de territoire 2021-2024 ; 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec la CAF la Convention Territoriale Globale et 
l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier ; 
 
CHARGER le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Fonctionnement de la commune 

 

• Organisation des élections. Présentation au Conseil municipal : 
o du plan de circulation 
o des règles sanitaires 
o du planning 
 

Commissions communales 

 
1. COMMISSION BUDGET ET STRATEGIE FINANCIERE 

 
1.1.  

 
2. COMMISSION AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT 

COMMISSION PATRIMOINE, VOIRIE, RESEAUX, ASSAINISSEMENT 
 

2.1. Elagage dans le cadre du déploiement de la fibre 
 

Une campagne d’élagage va être effectuée sur la commune dans le cadre du déploiement de la fibre. Le 23 
juin prochain, une réunion va être réalisée à destination des agriculteurs afin de connaître leur position, à 
savoir, s’ils souhaitent l’effectuer eux-mêmes, ou bien laisser la main à la commune. 
L’élagage est prévu à l’automne prochain. 
 
2.2. Lotissement Les Tardivières 4 

 
Le plan définitif est prêt. Le lotissement sera composé de 69 lots constructibles. 
Le permis d’aménager pourrait être déposé fin juin. 
En ce qui concerne le prix de vente, il a été convenu d’attendre le coût définitif de la viabilisation afin de 
déterminer le prix au m². 

 
3. COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE, EDUCATION 

 
3.1. Tarifs enfance/jeunesse 
 

  Objet  Régime Général et Agricole 
Hors 

Commune  Quotient  0 à 500  
501 à 
700 

701 à 
900 

901 à 
1 100 

1 101 à 
 1 300 

1 301 et 
+ 

Es
p

ac
e

 M
ô

m
e

s 

 Périscolaire 
(matin et soir les jours d'école, à l’heure)  

0,94 € 1,22 € 1,48 € 2,40 € 2,80 € 3,20 € 4,00 € 

Facturation au 1/4h entamé 0,24 € 0,31 € 0,37 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 1,00 € 

Au-delà de 18h45, le 1/4 d'heure est à 5 € quel que soit le quotient. 

 Extrascolaire (à l’heure) : tarifs centre de 
loisirs  

0,85 € 1,10 € 1,35 € 1,60 € 1,90 € 2,10 € 3,00 € 

Journée avec repas 
(de 9h00 à 17h00) 

6,80 € 8,80 € 10,80 € 12,80 € 15,20 € 16,80 € 24,00 € 

½ journée avec repas 
(de 9h00 à 14h00 ou de 12h00 à 17h00) 

4,25 € 5,50 € 6,75 € 8,00 € 9,50 € 10,50 € 15,00 € 

½ journée sans repas 
(de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00) 

2,55 € 3,30 € 4,05 € 4,80 € 5,70 € 6,30 € 9,00 € 

Journée PAI 
(de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) 

3,40 € 5,40 € 7,40 € 9,40 € 11,80 € 13,40 € 20,60 € 

 Péricentre 
(avant 9h00 et après 17h00 au centre de 
loisirs, à l’heure)  

0,94 € 1,22 € 1,48 € 2,40 € 2,80 € 3,20 € 4,00 € 



 

Facturation au 1/4h entamé 0,24 € 0,31 € 0,37 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 1,00 € 

TARIF SORTIE 
(en supplément de la journée et pour toutes 

les activités indiqués SORTIE sur les 
programmes) 

+ 4 € 

Tarif séjour/jour 21 € 22 € 23 € 24 € 25 € 26 € 30 € 

Tarif séjour - du 20/07/2021 au 23/07/2021 84 € 88 € 92 € 96 € 100 € 104 € 120 € 

C
an

ti
n

e
 Repas enfant COMMUNE 3,40 € 

Repas enfant HORS COMMUNE 4,40 € 

Repas PAI - Raison médicale 2,05 € 

Pour l'ensemble du service - Forfait pour retard 
dossier 

20,00 € 

 
3.2. Centre de loisirs 
 
Réception de chantier le lundi 14 juin. Déménagement du centre de loisirs le mardi 6 juillet pour une 
ouverture officielle le 7 juillet. 
 

4. COMMISSION ANIMATION ET VIE LOCALE 
 

4.1. Présentation du matériel de location 
 

Dans le cadre du renouvellement du matériel communal, il est prévu l’acquisition de : 
- 65 tables et 130 bancs 
- 10 mange debout de 60 cm de diamètre et 10 mange debout de 80cm de diamètre 
- 5 stands de 3x3 et 5 stands de 4,5x3 
- 1 tente de réception 
- 4 bars pliants de 3m de long 
 

4.2. Installation d’une cuve aux Jardins familiaux 
 

Afin de préserver la pompe du stade de football qui alimente les bassins des jardins familiaux, une cuve de 
5 000 litres a été installée aux jardins familiaux afin de permettre l’optimisation du fonctionnement de la 
pompe. 
 
4.3. Collectif Mordicus - Convention de résidence du Collectif 
 
Cette résidence formalisée par une convention triennale renouvelable comprend plusieurs champs 
d’intervention et un planning d’action différencié selon les années. 
Cela inclut : la création de spectacle, la diffusion de spectacle, notamment au travers d’un festival jeune 
public, ainsi que de la médiation culturelle et artistique. 
Lieu central de cette résidence : le théâtre Municipal de la Genétouze, Le collectif Mordicus y aura accès 8 
semaines par an, pour créer répéter ou jouer. Cette présence se fera en coordination avec la troupe des 
comédiens de la Genétouze. La rénovation sera achevée à l’automne 2022. 
 
Année 1 : 

 
Atelier de pratique artistique : 

 
La mise en place d’un atelier théâtre hebdomadaire, en direction des enfants et adolescents constitue 
un axe fort de médiation culturelle et artistique auprès de la population municipale et intercommunale. 
Elle s’inscrit dans la durée et s’articule avec le temps fort d’un festival destiné au Jeune Public. 

 
 
 



 

Année 2 : 
 

Atelier de pratique artistique : 
Organisation à l’identique de l’année 1. 
 

Festival de théâtre destiné au jeune public : 
Organisation à l’identique de l’année 1. 

 
Organisation de spectacle à destination de la population : 

Point d’orgue de la résidence, Le Collectif Mordicus crée un spectacle destiné au Jeune Public. 
 

Année 3 : 
 

Atelier de pratique artistique : 
Organisation à l’identique de l’année 1 et 2. 

 
Festival de théâtre destiné au jeune public : 

Organisation à l’identique de l’année 1 et 2. 
 

Organisation de spectacle à destination de la population : 
Création d’une Forme courte et un temps de diffusion au théâtre. 

1) Création d’une Forme courte en partenariat avec le réseau des bibliothèques : 
Organisation identique à l’année 1. 

 
2) Représentations au théâtre : 
Organisation identique à l’année 1 et 2. 
 

5. COMMISSION ACTION SOCIALE, SOLIDARITE, CITOYENNETE 
 

5.1. Résidence des Grands Chênes 
 
Une réunion de présentation est programmée en mairie avec le maître d’œuvre début juillet pour la 
présentation de l’APS. 

 

Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

• Commission sur l’eau 
 

Contrat territorial « Eau » « Vie et Jaunay. (2022 – 2027) 
 
Cf. diaporama en annexe 

 

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

 
Urbanisme : 
 

Date Propriétaire Adresse Parcelle Notaire 

26/05/2021 GERBANDIER Christophe 5, impasse du Muguet AC 12 Me OLIVIER 

28/05/2021 FRADET Jean-Pierre 33, rue Saint-Michel ZC 82 Me BROSSET 

 
Marchés/travaux : 
 

Budget Objet Entreprise Montant HT 

    



 

Autres décisions : 
 

Budget Objet Entreprise Montant HT 

    

 

Informations et questions diverses 

 
Dates à retenir : 

 
Dates des prochaines réunions du Conseil municipal à 20h00 : 
 

Lundi 12 juillet à 18h30 

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, 
Béatrice AUBRET. 

 

 


