PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 28 JANVIER 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27

Présents : 26

Votants : 27

L’an deux mille vingt et un, le vingt-huit janvier à 20h30, le Conseil municipal de la commune de GENESTON
dûment convoqué le vingt et un janvier, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de
Madame Karine PAVIZA, Maire.
PRESENTS : PAVIZA Karine, BLANCHARD Astrid, RICHARD Joël, LUCAS Nathalie, CATROUILLET Emmanuel,
BOUCHEZ Brigitte, GLOTIN Frédéric, BODEREAU Régine, de FILIPPIS Christian, LEPINOUX Edith, CORGNIET MarieThérèse, ALUSSON Michel, ROUSSE Fabienne, BRETAUDEAU Nadia, THOBY Jean-Yves, LARBRE Sébastien, MARTEIL
Anthony, VOLLANT-LEDUC Nathalie, LELIEVRE Sandrine, DENIAU Mathieu, MIGDAL Nicolas, BARTEAU Aline,
GAUTRET Matthieu, FRANÇOIS Michel, BOUCHAUD Jérôme et DUMONT-WATTRE Emmanuel.
ABSENTS : Patricia BLANCHET (pouvoir à FRANÇOIS Michel).
SECRETAIRE DE SÉANCE : Régine BODEREAU.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du PV du 17 décembre 2020.
Actes pris par le maire dans le cadre de ses délégations.
Modification du règlement des temps d’activités péri-éducatives.
Convention Urban Day 2021.
Orientations budgétaires 2021.
Dépenses avant le vote du budget 2021.
Cession foncière.
Demande de subventions au titre de la DETR et de la DSIL.
Désignation d’un représentant au GAL du PETR.
Questions diverses.
Comptes rendus des commissions et syndicats.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 DECEMBRE 2020
Suite à la transmission du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 aux élus, il y a lieu de soumettre ce
document à l’approbation du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE le PV du conseil municipal du 17/12/2020.

2. ACTES PRIS PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS
Madame le Maire fait état des actes pris dans le cadre des délégations accordées par le conseil municipal.
 Devis, marchés ou avenants signés :
Montant TTC
marchés d’assurance dommage aux biens

3 656.40 €

Fournisseurs
MAIF

 Déclaration d’Intention d’Aliéner : les DIA suivantes n’ont pas fait l’objet de l’utilisation du droit
de préemption communal :
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IA 044 223 20 B0074
IA 044 223 20 B0075
IA 044 223 20 B0076
IA 044 223 20 B0077
IA 044 223 20 B0078
IA 044 223 20 B0079
IA 044 223 21 B0001
IA 044 223 21 B0002
IA 044 223 21 B0003
IA 044 223 21 B0004
IA 044 223 21 B0005
IA 044 223 21 B0006
IA 044 223 21 B0007
IA 044 223 21 B0008
IA 044 223 21 B0009
IA 044 223 21 B0010
IA 044 223 21 B0011
IA 044 223 21 B0012

42 AV DE BRETAGNE
5 RUE DES CHATAIGNIERS
31 RUE DES MARRONNIERS
24 RUE DES POMMIERS
17 AV DE LA GAGNERIE
42 AV DE BRETAGNE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
LA VENTE
9 CHEMIN DES BOIS

3. MODIFICATION DU REGLEMENT DES TEMPS D’ACTIVITES PERI-EDUCATIFS (TAP)
Le service enfance-jeunesse souhaite apporter des modifications au règlement existant et a réalisé un nouveau
document qui permet de disposer d’un règlement qui encadre mieux le fonctionnement des TAP.
Le projet de règlement a été transmis à tous les élus en annexe de la note de synthèse.
Sandrine LELIEVRE : Est-ce que le document sera transmis aux familles avec les prochaines inscriptions ?
Madame le Maire : Il pourra effectivement être transmis aux familles avec les inscriptions du prochain cycle des
TAP
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE le nouveau règlement des TAP.
 DIT que son application est effective au 1er février 2021.

4.

CONVENTION URBAN DAY

Le service animation-jeunesse va organiser la journée URBAN DAY le 04 mars 2021 à Geneston. Cette journée
aura lieu le jeudi 04 mars 2021 au complexe sportif de la commune en partenariat avec les communes de Corcoué
sur Logne, La Limouzinière, Legé, la Chevrolière, Pont St Martin, Le Bignon, et St Philbert de Grand Lieu.
Cette journée d’animation a pour objectifs des intentions éducatives comme :
 Mettre en place un partenariat intercommunal et inter structure dans un souci de mutualisation des
moyens et d’échanges.
 Dynamiser l’offre culturelle en direction de jeunes.
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 Permettre aux jeunes de découvrir des activités culturelles, artistiques, sportives liées à la culture urbaine
et sportive.
 Notre volonté commune est que le jeune :
o soit acteur de son territoire,
o participe à la vie en collectivité,
o se responsabilise,
o échange avec des jeunes, adultes et techniciens de différents horizons.
L’ensemble des charges inhérentes à cette action sera réparti équitablement entre chaque partie. A la suite de
l’évènement, un bilan financier sera effectué et une facture sera adressée aux structures partenaires.
Afin de sécuriser l’engagement financier, il est convenu qu’un plafond soit fixé à 150 € par structure ; soit un
budget 1 200 € pour assurer le fonctionnement de la journée hors coût de personnel.
Sandrine LELIEVRE : C’est surprenant de constater que la commune de Corcoué sur Logne ou de Legé participent à
cette animation
Astrid BLANCHARD : Oui c’est normal il y a un partenariat qui existe depuis plusieurs années.
Madame le Maire : Les communes qui participent peuvent être extérieures à la Communauté de Communes de
Grand Lieu, les services jeunesse se mettent en relation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE le projet de convention URBAN DAY.
 AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les actes qui sont liés
à ce dossier.

5. ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le vote du budget primitif est précédé du débat d’orientation
budgétaire (DOB). Ce débat doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget. Il porte sur les
orientations budgétaires et les projets envisagés à partir de la situation financière de la commune et il concerne le
budget général. En application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales, le conseil
municipal va prendre connaissance du rapport d’orientations budgétaires pour 2021. Tous les élus sont
destinataires d’un exemplaire du rapport d’orientations budgétaires.

I – POINT SUR L’EXECUTION N-1 et N+1
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET
ASSIMILES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES FINANCIERES
EXCEPTIONNELLES

2018

2019

2020
avant vote CA

2021
avant vote BP

2022

2023

602 843,85 €

607 157,97 €

613 349,51 €

625 616,50 €

631 872,67 €

638 191,39 €

1 121 971,94 €

1 184 804,50 €

1 352 536,16 €

1 325 000,00 €

1 338 250,00 €

1 351 632,50 €

320 585,52 €

362 467,53 €

332 847,63 €

339 504,58 €

346 294,67 €

353 220,57 €

52 885,06 €

42 168,57 €

36 583,61 €

32 500,00 €

27 800,00 €

23 100,00 €

23 535,52 €

298,68 €

3 832,59 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

3

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
612,00 €

014 ATTENUATION DE PRODUITS
2 121 821,89 €

2 197 509,25 €

2 339 149,50 €

2 322 721,08 €

2 344 317,34 €

2 366 244,46 €

2018

2019

2020
avant vote CA

2021
avant vote BP

2022

2023

1 910 844,00 €

1 966 589,00 €

2 126 064,00 €

2 130 316,13 €

2 151 619,29 €

2 173 135,48 €

583 849,89 €

586 271,29 €

621 709,08 €

621 709,08 €

621 709,08 €

621 709,08 €

268 889,82 €

260 901,57 €

202 652,40 €

250 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

2,13

2,13

2,13 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 122,66 €

37 373,94 €

122 737,62 €

80 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

19 160,96 €

29 085,05 €

21 767,13 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

2 860 869,46 €

2 880 222,98 €

3 094 932,36 €

3 102 025,21 €

3 058 328,37 €

3 079 844,56 €

RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
70 VENTE DE PRODUITS ET SERVICES +
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES
INVESTISSEMENT

2016

EMPRUNTS

195 830 €

287 325 €

288 021 €

268 341 €

257 813 €

248 646 €

1 590 326 €

1 983 026 €

530 566 €

575 174 €

1 201 159 €

1 603 100 €

2016

2017

DEPENSES
D’EQUIPEMENT

RECETTES REELLES
INVESTISSEMENT
DOTATIONS
dont FCTVA
Taxe aménagement
Affectation résultat

SUBVENTIONS
EMPRUNTS

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2021

prévisions
avant vote CA

prévisions avant
vote BP

2020

2021

prévisions avant
vote CA

prévisions avant
vote BP

827 984 €

1 132 134 €

611 225 €

1 532 743 €

734 052 €

916 390 €

286 241 €
59 640 €
482 102 €

196 792 €
48 190 €
887 151.78 €

274 550 €
62 946€
273 730 €

58 172 €
64 044 €
1 410 527 €

80 224 €
70 748€
583 080 €

158 000 €
105 000 €
653 390 €

206 443 €

318 490 €

225 396 €

54 235 €

331 045 €

381 858 €

1 200 000€

0€

0€

0€

0€

0€

II – LES ORIENTATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT
LES DEPENSES
En 2021, les dépenses de fonctionnement devront être sensiblement équivalentes à celles de 2020 avec
l’incertitude de la crise sanitaire et de ses éventuelles conséquences.
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LES RECETTES
Pour la DGF, maintien par rapport à 2020. Pour l’ensemble des dotations il sera proposé de reprendre les
chiffres perçus en 2020 pour l’écriture du budget primitif, la Direction Générale des Collectivités Locales
n’ayant pas encore transmis les éléments budgétaires.
En ce qui concerne la fiscalité, les bases fiscales n’ont pas été communiquées par les services fiscaux,
l’augmentation des bases est évaluée à 0.2 %.
Taux

TH
TFB
TFNB

2016

2017
Taux

2018
Bases

Taux

2019
Bases

Bases

2020

Bases

Bases

Taux

3 038 174

20,86

3 083 844

21.07

3 363 599 21.07

3 499 688 21.07 3 664 057 21.07

2 993 337

16,88

2 950 925

17.05

2 976 749 17.05

3 093 348 17.05 3 167 686 17.05

35 432

53,54

35 352

54.08

35 720 54.08

36 296 54.08

Bases

Taux

37 054 54.08

La réforme de la fiscalité directe locale a pour conséquence à compter du 1er janvier 2021, la création d’un
nouveau panier de ressources fiscales.
La taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) deviendra un impôt d’État jusqu’à sa
suppression progressive en 2023.
Les communes continuent de percevoir le produit relatif à la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires (THRS) et à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).
La loi de finances prévoit une réaffectation de ressources en remplacement de la taxe d’habitation sur les
résidences principales.
Un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sera opéré vers
les communes.
Le taux départemental de 2020 s’ajoutera au taux communal de TFPB de 2020 et ce taux majoré
deviendra le taux de référence pour le vote des taux de 2021.
Pour information, le taux départemental de TFPB 2020 est de 15 %.Taux communal 2020 (17.05%) + taux
départemental 2020 (15%) = 32.05 % sera le taux de référence pour 2021. Les communes pourront faire
évoluer à la hausse ou à la baisse ce taux de TFPB de référence dans le respect des règles de lien mises en
place dès 2020.
La loi de finances prévoit également la mise en œuvre d'un mécanisme de compensation financière
reposant sur l'application d'un coefficient correcteur qui sera calculé en déterminant le rapport entre le
produit fiscal avant réforme et le produit fiscal après réforme. Il s’appliquera au produit de TFPB pour le
majorer ou le minorer.
Pour 2021, les communes pourront voter uniquement les taux de taxes foncières. Le taux de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires reste gelé jusqu’en 2023.
Des différences de politique fiscale pouvant exister entre la part communale et la part départementale,
un ajustement des exonérations et abattements sera réalisé par le calcul d’un taux moyen pour chaque
exonération ou abattement et ce afin d’assurer la neutralité du transfert de la part départementale de
TFPB
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SECTION D’INVESTISSEMENT
LES DEPENSES
Les dépenses d’investissement envisagées pour 2021 s’élèvent à 1 396 100 € :
. Commission environnement : 47 000 €
. Commission Affaires scolaires et petite enfance : 4 000 €
. Commission bâtiments communaux : 607 800 €
. Commission Jeunesse et Sports : 21 000 €
. Commission Culture : 11 500 €
. Commission voirie et réseaux : 621 500 €
. Commission communication, espace numérique et informatique : 57 800€
. Divers : 25 500€
En 2021, les principaux projets seront :
- les travaux de rénovation de la salle du Parc,
- la poursuite des études pour le restaurant scolaire et le complexe sportif avec le CAUE,
- des équipements informatiques,
- la requalification de la rue des Ajoncs,
- la mise en valeur et préservation des éléments du patrimoine communal (lavoir du Rouet),
- l’achat de matériel pour les services techniques (désherbeuse et véhicule pour les astreintes notamment),
- des travaux sur les bâtiments existants (extension Charmille pour rangement, extension ADOME, travaux
école pour économie d’énergie, aménagement accueil mairie).

LA DETTE
Au 1er janvier 2021, 5 emprunts sont en cours (dont l’un s’est achevé en janvier 2021), 3 à taux fixe et 1 à
taux indexé sur l’euribor 3 mois et 1 sans intérêt (prêt CAF).
Le tableau ci-dessous résume l’état de la dette pour les 6 années à venir :

Capital restant dû
Amortissement
Intérêts
Annuités

01/01/2021

01/01/2022

01/01/2023

01/01/2024

01/01/2025

01/01/2026

2 010 088.88€

1 761 442.60€

1 522 396.32€

1 283 350.04€

1 044 303.76€

805 257.48€

248 646.28€

239 046.28 €

239 046.28 €

239 046.28 €

239 046.28 €

182 400.28 €

32 444.94€

27 752.53 €

23 060.13 €

18 382.29 €

13 675.32 €

9 564.08 €

281 091.22 €

266 798.81 €

262 106.41 €

257 428.57 €

252 721.60 €

191 964.36 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2312-1,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 PREND ACTE du Rapport d’orientations budgétaires

6.

AUTORISATION A DONNER AU MAIRE POUR ENGAGER LIQUIDER ET MANDATER DES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 AVANT LE VOTE DU BUDGET

En application de l’article L. 1612-1 du Code général des Collectivités Territoriales, dans le cas où le budget d'une
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
6

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-1,
Considérant que les crédits ouverts au budget de l’exercice 2020 pour les dépenses réelles d’équipement (hors
crédits afférents au remboursement de la dette) étaient de 2 416 718.47 €, le montant maximal pouvant être
autorisé est de 604 179.62 €,
Considérant que le montant des dépenses susceptibles d’être nécessaires avant l’approbation du budget de
l’exercice 2021 est de 515 400 € détaillées comme suit :
OPERATION
42 – BATIMENTS SCOLAIRES
44 – BATIMENTS DIVERS
44 – BATIMENTS DIVERS
44 – BATIMENTS DIVERS
47 – ACQUISITION DE MATERIELS
47 - ACQUISITION DE MATERIELS
48 – TRAVAUX DE VOIES ET RESEAUX
48 – TRAVAUX DE VOIES ET RESEAUX
82 - CIMETIERE

CHAPITRE ARTICLE
23
2313
21
2135
23
2313
23
2315
21
2183
21
2188
204
204182
23
2315
21
2116

MONTANT
8 000,00 €
10 000,00 €
347 000,00 €
18 500,00 €
10 000,00 €
31 900,00 €
2 000,00 €
85 000,00 €
3 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du budget de l’exercice 2021 dans la limite de 515 400 €.

7.

CESSION FONCIERE

Aucun texte ni aucun principe n’impose à une collectivité d’organiser une procédure de publicité préalable à la
vente d'un immeuble. De même, aucune disposition législative ni aucun principe général n’oblige une commune à
recourir à l’adjudication préalablement à la cession d’un bien immobilier lui appartenant. La vente d’un terrain
n’est pas une opération soumise aux règles de la commande publique et le choix de l’acquéreur est libre, sous
réserve de respecter l’intérêt général de la commune et l’article 432-12 du code pénal qui interdit aux élus
d’acquérir des biens publics.
L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) encadre la capacité d’aliéner les biens du
domaine privé des communes. Le conseil municipal a l’obligation de délibérer afin d’autoriser le maire à vendre
un bien appartenant au domaine privé communal. Cette délibération doit porter sur les caractéristiques de la
cession et sur les éventuelles conditions de vente. La vente ou toute autre mutation est effectuée dans les
conditions du droit commun. La collectivité est libre de choisir les modalités de la vente. Les actes concernant la
cession sont des actes de droit privé.
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Après déclassement, le terrain concerné appartient au domaine privé communal et est, à ce titre, soumis à un
régime de droit privé et devient aliénable et prescriptible.
Pour faire suite aux délibérations n° 090-2020 et 091-2020 du 26 novembre 2020 par lesquelles le conseil
municipal a décidé de désaffecter et de déclasser une partie de la parcelle Al 81 du domaine public des espaces
verts, il convient de fixer le prix de vente de la partie déclassée.
Michel FRANÇOIS : Il y a certaines informations qui sont parues dans la presse qui évoquent notamment un recours
auprès du tribunal administratif. Est-ce que c’est judicieux de poursuivre ce projet de cession ?
Madame le Maire : Effectivement il y a eu des articles de presse mais les informations diffusées sont fausses. La
parcelle concernée n’a jamais appartenu aux riverains puisqu’elle a été cédée directement par la société SARL A.
GREGOIRE à la commune en 1979. Les riverains contestataires confondent avec la cession de la voirie en 1981. Il
faut faire très attention à la désinformation qui peut paraître dans la presse. Et ne pas hésiter en tant qu’élu à me
contacter pour avoir les bonnes informations. La mairie n’est au courant d’aucun recours auprès du tribunal
administratif.
Jérôme BOUCHAUD : Comment cela se passe-t-il d’habitude ? Les voiries et espaces verts ne sont-ils pas
automatiquement cédés à la commune ?
Madame le Maire : Ce que le lotisseur a fait en 1979 est rare. Il n’y a pas de règle automatique. Chaque lotisseur
est libre de céder dès la création du lotissement les espaces verts et/ou les réseaux et /ou la voirie à la commune.
Le plus souvent se sont les co-lotis qui sont propriétaires et qui souhaitent après un certain nombre d’années
rétrocéder les espaces verts et/ou les réseaux et/ou les voiries à la commune pour ne plus avoir l’entretien à
supporter. Il y a actuellement des lotissements dans lesquels les voiries sont communales mais où les espaces verts
sont toujours privés appartenant aux co-lotis, pour d’autres cela s’est fait par étape, d’abord la voirie et réseaux
puis les espaces verts. En l’espèce, l’espace vert n’a jamais appartenu aux co-lotis contrairement à la voirie.
En application du précité article L 2241-1 du CGCT, le service des Domaines a été saisi pour évaluer le prix de la
parcelle et a transmis une évaluation équivalente à 115 € HT/m².
Michel FRANÇOIS : Le prix de vente semble peu élevé.
Nicolas MIGDAL : Il correspond au prix du marché actuellement.
Madame le Maire : Effectivement, cela correspond à l’estimation actuelle réalisée par le service des domaines qui
s’appuie notamment sur les ventes réalisées sur la commune en fonction des secteurs et du zonage.
Considérant la délibération n° 90-2020 du 26 novembre 2020 décidant la désaffectation d’une partie de la
parcelle Al 81 des espaces verts communaux,
Considérant la délibération n° 91-2020 du 26 novembre 2020 décidant le déclassement du domaine public au
domaine privé communal d’une partie de la parcelle Al 81,
Considérant l’avis n° 2020-44223V1841 du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Loire-Atlantique,
Considérant que cette parcelle a été acquise par la commune lors d’un acte notarié du 21 mai 1979 entre la
commune de Geneston et le propriétaire la SARL REALISATIONS A. GREGOIRE,
Considérant la demande écrite de 3 kinésithérapeutes pour l’achat d’un terrain afin d’y installer un cabinet
paramédical Chemin des Bois,
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Considérant qu’il s’agit d’une vente patrimoniale pour la commune, cette cession n’est pas soumise à la TVA,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de 22 voix pour, 4 voix contre (Michel FRANÇOIS,
Patricia BLANCHET, Emmanuel DUMONT-WATTRE et Jérôme BOUCHAUD) et 1 abstention (Jean-Yves THOBY) :
 APPROUVE une cession d’une partie de la parcelle Al 81 du domaine privé communal d’environ 600 m²
avant bornage.
 FIXE le prix de vente à 115€ /m² net de TVA.
 DIT que les frais de notaires sont à la charge des acquéreurs.
 DIT que les frais de bornage et autres frais annexes sont à la charge de la commune.
 DIT que cette cession se fera sous les conditions suspensives de l’obtention d’un permis de construire et
du financement.
 AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés à ce dossier.

8. DEMANDES DE SUBVENTIONS
Dans le cadre de l’appel à projets 2021 pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local « classique » (DSIL), pour la DSIL « plan de relance » et pour la DSIL
« rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités », la commune peut solliciter des subventions
auprès de la Préfecture.
Vu les orientations budgétaires, les conditions d’éligibilité et les devis déjà reçus, il est envisagé de solliciter des
subventions auprès des services de l’Etat pour les travaux suivants :
 Travaux à l’école publique (ouvertures et isolation) 46 937.74 € HT.
 Travaux à la Charmille (peinture et ouvertures) 33 442.58 € HT, (ouvertures) 25 238.35 € HT.
 Travaux de rénovation énergétique salle du Parc du Château 382 720 € HT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2334-32 et suivants, R.2334-19 et
suivants, L.2334-422 et suivants, et R.2334-39 et suivants,
Vu la circulaire préfectorale du 17 décembre 2020 relative à l’appel à projets commun pour l’attribution des
dotations de soutien à l’investissement des collectivités DETR et DSIL année 2021,
Vu les orientations budgétaires communales 2021,
Considérant que certaines opérations pourraient être éligibles à la DETR 2021,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DECIDE de solliciter une subvention au titre de la DETR 2021 pour l’opération de travaux à l’école
publique Marcel Pagnol d’un montant 46 937.74 € HT, la subvention attendue est estimée à 23 468 €.
 DECIDE de solliciter une subvention au titre de la DETR 2021 pour l’opération de travaux à la salle de la
Charmille d’un montant de 33 442.58 € HT, la subvention attendue est estimée à 11 704 €.
 DECIDE de solliciter une subvention au titre de la DSIL « classique » 2021 pour l’opération de travaux
école d’un montant de 46 937.74 € HT, la subvention attendue est estimée à 14 081 €.
 DECIDE de solliciter une subvention au titre de la DSIL « classique » 2021 pour l’opération de travaux à
la salle de la Charmille d’un montant de 25 238.35 € HT, la subvention attendue est estimée à 8 833 €.
 DECIDE de solliciter une subvention au titre de la DSIL « classique » 2021 pour l’opération de travaux à
la salle du Parc du Château d’un montant de 382 720 € HT, la subvention attendue est estimée à
153 088 €.
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 DECIDE de solliciter une subvention au titre de la DSIL « plan de relance » 2021 pour l’opération de
travaux à la salle du Parc du Château d’un montant de 382 720 € HT, la subvention attendue est estimée
à 153 088 €.
 DECIDE de solliciter une subvention au titre de la DSIL « plan de relance » 2021 pour l’opération de
travaux à la salle de la Charmille d’un montant de 25 238.35 € HT, la subvention attendue est estimée à
8 833 €.
 AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents liés à ces dossiers.

9. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIREATLANTIQUE (SYDELA)
Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE a pris la
décision d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de communications
électroniques » à compter du 1er janvier 2020.
Par délibération en date du 28 mars 2019, la Communauté d’agglomération de Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi
que l’ensemble de ses Communes membres ont accepté l’adhésion de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à
l’intercommunalité. Cette intégration a également été validée par délibération du 17 juillet 2019 de la commune
en question.
Cette adhésion et le changement d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement
de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc être pris en compte dans les statuts du SYDELA.
Il est donc nécessaire d’engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du SYDELA sur les points ciaprès :
- Annexe 1 : Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d’agglomération CAP
ATLANTIQUE.
- Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les collèges électoraux :
o Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège électoral « Presqu’île de
Guérande – Atlantique » sans modification du nombre de sièges au Comité syndical ;
o Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral de « Sud Retz Atlantique »
vers le Collège électoral de « Pornic Agglo Pays de Retz » sans modification du nombre de sièges
au Comité syndical pour chacun des deux Collèges électoraux concernés par le transfert.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes tels que présentés en pièce jointe de la
présente délibération.
- APPROUVE la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la Communauté
d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au le transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le
collège électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz telle qu’en annexe de la présente délibération.
Madame le Maire tient à préciser que lorsqu’un mât d’éclairage public est en panne les services techniques ne
s’occupent pas des réparations. La maintenance est gérée par le SYDELA, les interventions sont classées en
fonction de l’urgence de la panne. Ainsi, lorsque la panne n’est pas urgente ou menaçante, les réparations peuvent
être réalisées plusieurs semaines après avoir été signalées.
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10.

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU GROUPE D’ACTION LOCALE (GAL) DU POLE
D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) DU PAYS DE RETZ

Chaque territoire bénéficiant d’un programme LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie
Rurale) constitue un Groupe d’Action Locale (GAL). La structure porteuse du GAL du Pays de Retz est le PETR (Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays de Retz. Le GAL assure l’accompagnement et le suivi des porteurs de
projets, mais aussi l’animation, la gestion et l’évaluation du programme.
Le Groupe d’action local met en œuvre le programme LEADER sur le territoire. Il comprend :
Le Comité de programmation
Le comité de programmation est constitué de membres issus d’un collège privé et d’un collège public
(représentants des communautés de communes). C’est l’instance décisionnelle chargée de piloter la mise en
œuvre du programme LEADER et d’attribuer les subventions.
Le Comité technique
Composé de 4 membres titulaires issus du comité de programmation ainsi que 4 membres bénévoles tournants
issus du comité de programmation, il émet un avis technique sur les projets préalablement au comité de
programmation.
La Cellule d’animation et de gestion du programme
Actuellement, deux chargés de missions assurent l’animation et la gestion du programme. Ils accompagnent les
porteurs de projet dans le développement de leurs projets LEADER et le montage de leur dossier de demande de
subvention.
Pour le collège privé, il convient de proposer un nom à la Communauté de Communes de Grand Lieu.
Michel FRANÇOIS : Depuis combien temps existe le GAL ?
Madame le Maire : Le GAL a été créé il y a plusieurs années.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de 26 voix pour et 1 voix contre (Jérôme BOUCHAUD) :
 DESIGNE Laurent COCHARD pour être membre du collège privé au GAL du PETR du Pays de Retz.

11.

QUESTIONS DIVERSES

 Problèmes d’incivilités et de stationnements gênants aux abords de l’école Marcel Pagnol :
Depuis quelques mois, certains parents de l’école publique ne respectent pas le code de la route et stationnent
leur véhicule de manière illégale et dangereuse pour les autres. Un mot a été mis dans les cahiers des élèves au
mois de décembre mais depuis la mi-janvier, le stationnement gênant a repris. Des verbalisations ont eu lieu mais
les parents concernés ne respectent rien et agressent les parents ou les élus qui leur signalent leur agissement.
Certains véhicules sont sur la piste cyclable, sur le passage piéton ou devant des sorties de riverains. Il y a
plusieurs réflexions possibles dont la fermeture de l’avenue de la Gagnerie aux horaires de l’école. Madame le
Maire espère le soutien de l’équipe enseignante et de l’association des parents d’élèves puisqu’il s’agit de la
sécurité des enfants et la mairie ne saurait être tenue responsable en cas d’incident du comportement de certains
parents. Madame le Maire demande à tout le monde d’être vigilant et de ne pas être agressif afin d’éviter
notamment que se produise un acte violent comme a pu le subir une élue de La Limouzinière. La priorité est bien
évidemment la sécurité des enfants.
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Ménage de l’école publique : Considérant le contexte sanitaire, d’une part et les arrêts de
travail des agents, d’autre part, une réflexion va être initiée pour externaliser le ménage de
l’école comme cela se fait dans d’autres communes.

12.


COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS

Commission jeunesse et sports : Le séjour ski prévu cette année par le service jeunesse est annulé et reporté
à février 2022



Commission environnement : Le nouveau règlement du cimetière est en ligne sur le site internet de la mairie.



Commission affaires scolaires et petite enfance :
- Relais Petite Enfance (RPE) : Le RPE poursuit son travail sur le projet de territoire 2021-2024 en mettant
l’accent sur la promotion du métier d’assistant(e) maternel(le) avec notamment un interview d’une
assistante maternelle, en affichant le partenariat avec les structures existantes, en proposant un
accompagnement à la parentalité, en faisant venir les assistantes maternelles sur les temps de rencontre
(dates fixées le 29 janvier et le 19 février sur Geneston uniquement), en travaillant sur le logo avec le
Lycée de La Joliverie.
- Les Petites mains : L’association reprend ses matinées de rencontre le 02 février.
- AFRG Les Petits clowns : L’association constate une baisse des effectifs des enfants qui conduit à envisager
une mise au chômage partiel 1h/ jour pour les animateurs.
- Commission restaurant scolaire : Une mise au point a été faite avec ARIDEV sur les menus, le visuel à
travailler, les difficultés de certains fournisseurs. Il a été constaté qu’environ 50 % des entrées n’est pas
consommée par les enfants. Aussi, des menus sans entrée vont être proposés en test 2 fois par mois. Le
GAB 44 a conclu au bon respect du cahier des charges par ARIDEV.
- Commission pause méridienne : cette commission remplace la commission restaurant scolaire enfant. Elle
va se réunir le 05/02 avec les enfants délégués pour cette commission, la responsable du restaurant
scolaire, l’animateur de la pause méridienne et les élus. L’objectif de cette 1ère réunion est de faire visiter
le restaurant scolaire aux enfants en leur expliquant le fonctionnement et de travailler sur le bien vivre
ensemble.



Commission communication, informatique et espace numérique :
- Vœux du maire 2021 : Avec la crise sanitaire, la cérémonie des vœux n’a pas pu avoir lieu. Madame le
maire présente ses vœux dans une vidéo accessible pour le site internet de la mairie, la page Facebook et
la plateforme Youtube.
- Expositions de photographies : Une exposition de photographies va avoir lieu en février à l’accueil de la
mairie afin d’illustrer l’année 2020, notamment les travaux réalisés.

Séance levée à 21h30
Prochaine séance du conseil municipal le 18 février 2021 à 20h30
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