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L'an deux mil vingt et un, le mardi 12 juillet à dix-neuf 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, COUSSEAU Félix ROUTHIAU Jean, 
GOURRAUD Jocelyne, BRUAND Betty, GUIDOUX Sylvie, CHAILLOT 
Rachel, LERAY David, MACÉ Caroline, LETARD Céline, NEAULEAU 
Sabrina, COUSSEAU Félix. 
 
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. 

 

 
M Félix COUSSEAU est désigné pour 
remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 

 
Le procès-verbal de la séance du                   
8 juin 2021 n’apportant pas 
d’observation, celui-ci est adopté à 
l’unanimité des votants. 
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D_2021_36_01. TRANSPORTS 
Modifications des statuts du syndicat pour la gestion en tant qu'organisateur secondaire 
du transport scolaire vers les établissements scolaires d'Aizenay 

 
Par délibération n° D_2020_58_03 en date du 3 novembre 2020, le Conseil municipal approuvait les nouveaux 
statuts du Syndicat Mixte pour le transport scolaire de la région Aizenay. 
 
Par arrêté n° 2020-DRCTAJ-860 en date du 18 décembre 2020, Le préfet du Département entérinait les statuts. 
 
Il convient maintenant de désigner les représentants de la commune au syndicat mixte. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

DÉSIGNER Madame Evelyne RICHARD, Titulaire, et Madame Céline LETARD, Suppléante. 
 

D_2021_37_02. 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. 
 
Une demande de promotion interne a été faite auprès du centre de gestion de la Vendée au printemps dernier, 
pour le poste de directeur général des services. Suite à l’obtention de cette promotion interne, Monsieur le 
Maire propose la création d’un poste de rédacteur territorial de 1er classe à temps plein 35 heures. Puis dans un 
second temps, la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe.  
 
Considérant le précédent tableau des effectifs adopté par délibération n° D_2021_32_01 en date du 8 juin 2021, 
 
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

 en supprimant un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, 
 

 en créant un poste de rédacteur territorial à la suite d’une promotion interne – 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_38_03. INTERCOMMUNALITÉ 
Convention pour la réalisation de prestations techniques entre la Commune et la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 
Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L. 5214-16-1 ; 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 5214-16-1 du CGCT, la communauté de communes 
peut confier par convention la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions à une ou plusieurs communes membres ;  
Considérant que pour répondre à un besoin d’optimisation des ressources, de proximité, réactivité et efficacité 
des services, la communauté de communes Vie et Boulogne sollicite les communes pour assurer des prestations 
ponctuelles, notamment pour l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments communautaires ;  
Vu le projet de convention joint à la présente délibération précisant les modalités d’intervention et de 
remboursement ; 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER le projet de convention, jointe à la présente délibération, permettant à la communauté 
de communes Vie et Boulogne de confier des prestations ponctuelles, notamment l’entretien de la 
voirie, des espaces verts et des bâtiments communautaires relevant de ses attributions à ses communes 
membres ;  

 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention et l’ensemble des documents se 
rapportant à ce dossier, notamment les éventuels avenants pouvant intervenir 
 
CHARGER le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 

D_2021_39_04. COMMANDE PUBLIQUE 
Effacement de réseau – Opération de rénovation d’éclairage 
Rue Saint Michel et Rue de la Gare 

 
Dans le cadre de sa politique d’effacement des réseaux lié au déploiement de la fibre optique, la municipalité a 
décidé d’effacer les réseaux aériens traversant les rues suivantes : rue Saint Michel et rue de la Gare. 
 
A la suite de cet effacement, de nouveaux lampadaires vont être installés. 
 
Le montant des travaux, participation du SyDEV déduite, est 261 452 euros HT, la TVA étant prise en charge par 
le SyDEV : 
 

Rue Saint Michel :  Opération d’éclairage 9 238 € 
    Effacement  146 192 € 
 

Rue de la Gare :  Opération d’éclairage 16 280 € 
    Effacement  89 742 € 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

ACCEPTER les conventions du SyDEV relative aux travaux d’effacement et d’éclairage pour les rues Saint 
Michel et de la Gare, à savoir : 



 

- la convention n° 2021.ECL.0263 pour un montant de 9 238 € 
- la convention n° 2021.THD.0047 pour un montant de 146 192 € 
- la convention n° 2021.ECL.0264 pour un montant de 16 280 € 
- la convention n° 2021.THD.0048 pour un montant de 89 742 € 
 

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

D_2021_40_05. MOTION 
Non distribution de la propagande électorale 

 
Non-distribution de la propagande électorale : il ne faut pas que cela se reproduise ! 
 
Les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin ont été marquées par une abstention record. 
La commune de La Genétouze n'y a pas échappé ; à peine 30 % des électeurs se sont déplacés pour voter.  
Comme partout en France, de nombreux Genéstoziens n'ont pas reçu les documents de propagande électorale. 
La distribution des professions de foi dans chaque boite aux lettres est pourtant le principal moyen de faire 
connaitre la tenue des élections et les propositions des candidats. 
 

Cette distribution est de la responsabilité de l'Etat. 
Il s'est montré défaillant dans cette mission. 

 
Aussi, le Conseil municipal de La Genétouze souhaite que la lumière soit faite sur ces manquements inquiétants 
à la juste information des citoyens et donc au bon fonctionnement de notre démocratie. 
Mers.fr 
 
Le Conseil municipal de La Genétouze demande également à Philippe LATOMBE, député de la circonscription, 
ainsi qu'à tous les Parlementaires, d'interpeller le gouvernement afin que la transparence soit établie sur ces 
dysfonctionnements pour que ceux-ci ne se reproduisent pas. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 
 

APPROUVER la motion sus-exposée ; 
 

AUTORISER Monsieur le Maire à saisir les autorités compétentes en vue de sa mise en œuvre 
 

D_2021_41_06. FISCALITÉ 
Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles a usage d’habitation 

 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil 
municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles 
qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 
construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R.331-63 du même code. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 

LIMITER l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 



 

bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation, à 40 
% de la base imposable. 
 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 

 
CHARGER le Maire ou son représentant de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Fonctionnement de la commune 

 

  
 

Commissions communales 

 
1. COMMISSION BUDGET ET STRATEGIE FINANCIERE 

 
1.1.  

 
2. COMMISSION AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT 

COMMISSION PATRIMOINE, VOIRIE, RESEAUX, ASSAINISSEMENT 
 

2.1. Changement des abris bus rue Saint Jean 
 

Une nouvelle dalle béton va être faite, ce qui permettra de reculer les nouveaux abris bus de la route. Deux 
abris (noirs) seront installés. Des barrières de sécurité seront également installées entre l’abri bus et la route.  

 
2.2. Les Tardivières 4 – Dépôt du permis d’aménager 

 
Le permis d’aménager est en cours de dépôt. Le délai d’instruction est de 3 mois. Les marchés seront lancés 
en septembre, octobre.  

 
2.3. Cloches de l’Eglise Notre-Dame 

 
Les cloches restaurées sont revenues des ateliers Gougeon. Ces dernières sont visibles aux horaires 
d’ouverture de l’église. Il est demandé aux ateliers Gougeon de reporter en septembre la remontée des 
cloches. Cela permettra à un maximum de Genéstoziens de les voir.  
 

3. COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE, EDUCATION 
 

3.1. Retour Conseil d’école 
 

Validation du PEDT (Projet Educatif Territorial). Le rythme de 4 jours d’école va donc être maintenu. 
 
Les projets 2021/2022 de l’école Gustave Eiffel porteront sur la génération 2024 (jeux olympiques de PARIS) 
et le passeport du civisme.  
 
3.2. Conseil municipal des Jeunes 

 
Le nouveau CME est en place. Les futurs projets sont en cours d’élaboration. 

 

3.3. Centre de loisirs 
 

Le nouveau centre de loisirs est terminé. Cependant, l’accueil est effectué dans l’école Gustave Eiffel. En 
effet, un accord du SDAJES est en attente de retour afin d’avoir la possibilité d’accueillir dans les nouveaux 
locaux. 
 

4. COMMISSION ANIMATION ET VIE LOCALE 
 

4.1. Accueil des nouveaux arrivants et journée de la jeunesse du 28 août 2021 
 



 

Rencontre avec les différents organisateurs jeudi 15 juillet après-midi afin de finaliser les animations. 
 
4.2. 10 ans du pôle commercial 
 
Finalisation des préparatifs. 

 
5. COMMISSION ACTION SOCIALE, SOLIDARITE, CITOYENNETE 
 

5.1. Retour du CCAS du 7 juillet 2021 
 

Bilan de la rencontre entre les animateurs et les bénévoles du 2 juillet pour la mise en place des activités du 
CCAS à la rentrée de septembre. 
 
Préparation de la semaine bleue en lien avec la Communauté de Communes. 

 
5.2. Mutuelle communale 

 
Deux options : un marché en groupement de commande ou une mutuelle déjà négociée. 
 
La décision a été prise par le CCAS de passer par Mut’ Com, une association avec laquelle une convention 
devra être signée. 
L’ensemble des habitants de La Genétouze, mais également les membres du personnel pourront adhérer. 
 
5.3. Retour sur la réunion de la Résidence des Grands Chênes 

 
Monsieur Le Maire présente le projet d’Avant-Projet Sommaire (APS) au Conseil municipal de la Résidence 
des Grands Chênes. 
Une présentation plus précise sera faite en septembre prochain. 

 

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 : 

 
Dates des prochaines réunions du Conseil municipal à 20h00 : 
 

14 septembre  

12 octobre  

9 novembre  

14 décembre  

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

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30 
 
 

Le Maire, 
Guy PLISSONNEAU. 

 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
Félix COUSSEAU. 

 

 


