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REUNION DU 15 DECEMBRE 2022 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27  Présents : 22  Votants : 27 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 15 décembre à 20h30, le Conseil municipal de la commune de GENESTON dûment 
convoqué le 9 décembre, 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, BOUCHEZ Brigitte, GLOTIN 
Frédéric, BODEREAU Régine de FILIPPIS Christian, CORGNIET Marie-Thérèse, ALUSSON Michel, BRETAUDEAU 
Nadia, THOBY Jean-Yves, LARBRE Sébastien, MARTEIL Anthony, VOLLANT-LEDUC Nathalie, DENIAU Mathieu, 
MIGDAL Nicolas, GAUTRET Matthieu, FRANÇOIS Michel, BLANCHET Patricia, BOUCHAUD Jérôme et DUMONT-
WATTRE Emmanuel. 
 
ABSENTS : CATROUILLET Emmanuel (pouvoir à VOLLANT-LEDUC Nathalie), ROUSSE Fabienne (pouvoir à PAVIZA 
Karine), LEPINOUX Edith (pouvoir à CORGNIET Marie-Thérèse), LELIEVRE Sandrine (pouvoir à VOLLANT-LEDUC 
Nathalie), BARTEAU Aline (pouvoir à LUCAS Nathalie) 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : RICHARD Joël 

 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Approbation du PV du 10 novembre 2022. 
2. Actes pris par le maire dans le cadre de ses délégations. 
3. Tarifs communaux 2023 
4. Indemnité agents recenseurs 
5. Actualisation longueur de voirie communale 
6. Tarifs animation jeunesse  
7. Modification tableau des effectifs  
8. Décision modificative n° 4 du budget primitif 2022 
9. Convention avec le collège Condorcet intervention au foyer du collège des animateurs de Geneston  
10.  Acquisition foncière 
11.  Cession de matériels 
12.  Questions diverses. 
13. Comptes rendus des commissions et syndicats. 

 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 10 NOVEMBRE  2022 

 
Suite à la transmission du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2022 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 10/11/2022. 

 
 

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 : 

Relevé de plans des anciennes écuries du Château 5 400,00 € Atlantique Info Géo 

Caves urnes 3 914,01 € BONNA SABLA 
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Balise blanche et marquage d'une bande avenue de la Vendée 192,00 € EM2S 

Réalisation d'une cartographie de la commune 3 903,50 € SINAÉ 

Fourniture et pose de potelets à mémoire de forme 2 694,00 € SIGNAPOSE 

Contrat d'assurance pour la Responsabilité Civile 1 198,45 € SMACL 

Contrat d'assurance pour la Protection Fonctionnelle 311,89 € SMACL 

Contrat d'assurance pour la Protection Juridique 567,00 € SMACL 

Contrat d'assurance pour la Flotte automobile 4 802,00 € GROUPAMA 

Contrat d'assurance Dommages aux biens 15 754,34 € SMACL 

Contrat d'assurance Risque Statutaires du personnel CNRACL : 75 352,38 € GENERALI 

Contrat d'assurance Risque Statutaires du personnel IRCANTEC : 7 802,55 € GENERALI 

 
➢ Déclaration d’Intention d’Aliéner :  

16 RUE DES CHOCTIERES 

29 RUE DES AJONCS 

2 LES MOULINS 

3 RUE DES CINQ CHEMINS 

32 RUE JEAN BAPTISTE LEGEAY 

52 Avenue de Bretagne 

25 RUE JEAN BAPTISTE LEGEAY 

10 AV DE BRETAGNE 
 

 

3. TARIFS COMMUNAUX 2023 (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Le conseil municipal doit fixer les tarifs communaux pour 2023, 4 hypothèses lui sont proposées soit pas 
d’augmentation, soit une augmentation de 1%, soit une augmentation en fonction de l’indice des prix à la 
consommation de l’INSEE (+6.2 %, dernier indice publié novembre 2022), soit une augmentation équivalente à 
50% de l’IPC. 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
 
24 élus sont favorables à l’hypothèse d’augmenter les tarifs pour 2023 de 1%, 1 élue est favorable à une 
augmentation des tarifs de 6.2 %% (Brigitte BOUCHEZ), 1 élu ne souhaite pas augmenter les tarifs (Michel 
ALUSSON) et 1 élue s’abstient (Marie-Thérèse CORGNIET). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de 24 voix : 

➢ DECIDE D’AUGMENTER les tarifs communaux pour 2023 de 1%, les loyers suivent quant à eux l’indice 
de référence des loyers. 

➢ DIT que les tarifs communaux pour 2023 sont les suivants : 

Sous-sol mairie   

Associations gratuité 

Partis politiques campagne électorale gratuité 

Particuliers de Geneston 56 € 

Particuliers hors Geneston 82 € 

Professionnels de Geneston 109 € 

Professionnels hors Geneston 162 € 

Forfait nettoyage 30 € 
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Caution 160,00 € 

Redevance occupation domaine public   

Terrasse 2,68 € 

Commerce ambulant hors marché et cirque ml 1,16 € 

Marché du mercredi matin (au trimestre) 25,25 €  

Cirque au m² 1,16 €  
St Brice au ml 2,79 € 

Outilleurs/posticheurs forfait 113,65 € 

Cimetière   

Concession tombe 15 ans 175 € 

Concession tombe 30 ans 279 € 

Concession tombe 50 ans 425 € 

Concession case columbarium 15 ans 509 € 

Concession cave-urne 15 ans 509 € 

Plaque  case-urne ou cave-urne 137 € 

Plaque jardin du souvenir 106 € 

Loyers logements communaux (IRL 3.49%)  

39 rue Legeay RDC 460 €       

39 rue Legeay 1er étage 424 €       

39 rue Legeay 2ème étage 375 €       

16 bis rue Legeay 710 €       

41 rue Legeay RDC 460 €       

41 bis rue Legeay 1er étage 608 €       

Photocopies         

A4 0,20 €       

A3 0,30 €       

Associations (A4 et A3 - NB & couleur) 0,05 €       

LIVRE GENESTON 15,00 €       

FOURRIERE ANIMALE         

Forfait prise en charge  50,00 €       

Frais journaliers 5,00 €       

Forfait prise en charge par intervention 100,00 €       

 

TARIFS 2023 
CHARMILLE 

Grande 
Salle 

 Grande 
Salle + Bar 

 Grande 
Salle + Bar 
+ cuisine 

 Grande 
Salle + Bar 
+ Cuisine + 
Petite Salle 

 Petite 
Salle 

 Petite 
Salle + 
office 

 Petite Salle - 
forfait 

obsèques 4h 

Catégorie 1: Habitants 
et professionnels de 

GENESTON 
557 € 633 € 715 € 857 € 143 € 224 € 72 € 

Catégorie 2: Habitants, 
associations et 

professionnels de la 
CCGL  

662 € 760 € 857 € 1 029 € 172 € 270 € 86 € 
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Catégorie 3 : Habitants, 
associations et 
professionnels 

extérieurs à la CCGL 

717 € 823 € 929 € 1 115 € 186 € 292 € 93 € 

Catégorie 4 : 
associations de 

Geneston 
gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité 

  

 

4. RECENSEMENT DE LA POPULATION (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Les opérations du recensement de la population auront lieu du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. La commune 
sera divisée en 6 secteurs, l’INSEE a sollicité la commune pour le recrutement de 6 agents recenseurs.  
Dans le cadre de ce recensement de la population, le conseil municipal va devoir fixer la rémunération des agents 
recenseurs. Pour information, l’INSEE va verser à la commune une dotation de 6 522 €. 
 
C’est à la commune de fixer les règles de rémunération des agents recenseurs. Il est proposé au conseil municipal 
de fixer un forfait par logement recensé à hauteur de 5.50 €. Les frais de formation, de tournée de reconnaissance 
et de mise sous plis sont également à la charge de la commune.  
 
Madame le Maire rappelle l’importance du recensement de la population pour la commune. Les résultats du 
recensement constituent une aide essentielle pour la prise de décision en matière de politique publique. Le 
recensement permet d'établir la population légale de chaque commune. Madame le Maire encourage donc 
chaque habitant de la commune à se faire recenser, toutes les informations collectées par les agents recenseurs 
sont confidentielles, les élus n’y ont pas accès. 
 
Patricia BLANCHET : Quelle était la rémunération des agents recenseurs pou le recensement en 2017 ? 
 
Madame le Maire : La rémunération choisie pour 2017 était égale à un forfait global de 1200 € brut. 
 
Marie-Thérèse CORGNIET : Il y a combien de logements par agent recenseurs ? 
 
Madame le Maire : Il y a entre 234 et 286 logements par secteur.  
 
Michel FRANCOIS : Est qu’il y a une règle nationale à suivre en matière de rémunération des agents recenseurs ? 
 
Madame le Maire : L’Etat verse une dotation forfaitaire mais ne décide pas des modes de rémunération des 
agents recenseurs. L’INSEE ne formule pas de recommandations concernant la rémunération des agents 
recenseurs, celle-ci étant de la pleine responsabilité des communes. 
 
Jérôme BOUCHAUD : La rémunération ne semble pas élevée. 
 
Nicolas MIGDAL : Pour 234 logements cela correspond à une rémunération de 1447 € brut (5.50 €*234 logements 
= 1287 € + 160 € de forfait pour formation/tournée de reconnaissance/préparation administrative), ce qui semble 
correct pour un poste à temps non complet. 
 
Patricia BLANCHET : S’il fait très froid, est-ce qu’il y a une indemnité supplémentaire ? 
 
Madame le Maire : Non il n’est pas prévu de proposer d’indemnité liée à la météo.   
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de " démocratie de proximité " et notamment ses articles 156 et 
suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement, 
 
CONSIDERANT qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer 
les opérations de collecte, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ FIXE la rémunération des agents recenseurs commue suit : 
✓ 5.50 € brut par logement recensé 
✓ 160 € brut en forfait correspondant à la formation, la tournée de reconnaissance et la 

préparation administrative 
➢ DIT que les frais kilométriques seront remboursés en fonction des km réalisés selon le barème en 

vigueur 
➢ DIT que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune 
➢ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2023 au chapitre 12  
➢ DIT que Madame le Maire peut procéder au recrutement de 6 agents recenseurs 

 

5. ACTUALISATION LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE (Rapporteur Joël RICHARD) 

 
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en fonction d'un certain nombre de critères, 
dont la longueur de la voirie publique communale.  
 
La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être réactualisée. 
  
Une mise à jour des voies communales a été établie par les services techniques de la mairie, la longueur de la 
voirie communale à prendre en compte est de 23 064m (contre 22 137m auparavant).  
 
Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°131-2016 du 15 décembre 2016 portant modification de la longueur communale à prendre 
en compte pour le calcul de la DGF, 
 
Considérant qu’il y a lieu de remettre à jour les données liées à la longueur de voirie communale, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la modification de la longueur de la voirie communale. 
- DIT que l’ensemble des voies inscrites dans le tableau joint à la présente délibération, d’un 

total de 23 064m, sont classées dans le domaine routier public communal. 
 

6. TARIFS ANIMATION JEUNESSE (Rapporteur Astrid BLANCHARD) 

 
Le service animation jeunesse souhaite proposer de nouvelles activités dont il convient de fixer le prix. Ainsi, le 
conseil municipal est appelé à valider le tarif de :  
- 4 jetons (soit un tarif compris entre de 4.80 € pour la tranche 1 et 18.20 € pour la tranche 7) pour l’activité Foot 
freestyle. 
- 4 jetons (soit un tarif compris entre de 4.80 € pour la tranche 1 et 18.20 € pour la tranche 7) pour l’activité 
Prison Island. 
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- 5 jetons (soit un tarif compris entre de 6.00 € pour la tranche 1 et 22.75 € pour la tranche 7) pour l’activité 
Sensas. 
 
Brigitte BOUCHEZ : Est-ce qu’il est possible d’avoir la répartition du nombre de familles par tranche de QF ? 
 
Astrid BLANCHARD : L’information va être demandée auprès du service et communiquée ultérieurement. 
 
Brigitte BOUCHEZ : Il y a quand même une grande différence de tarif entre la tranche 1 et la tranche 7. 
 
Madame le Maire : Effectivement, mais cela permet de proposer une tarification sociale aux familles.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 003-2022 du 02 février 2022 relative aux tarifs animation jeunesse et son annexe, fixant 
notamment la valeur d’un jeton,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le tarif des nouvelles activités proposées ci-dessus par le service Animation Jeunesse. 

 
 

7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE la modification du tableau des effectifs suivante : 
- Création d’un poste d’adjoint technique territorial à 32h50 (soit 32.81/35ème)  
- Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à 30h54 (soit 30.89/35ème)  
- Création d’un poste à temps complet au service technique sur 4 grades de catégorie C 
pour permettre le recrutement d’un agent au service technique. Les grades non utilisés 
seront supprimés au prochain conseil après le recrutement.  
• Adjoint technique territorial  
• Adjoint technique principal de 2ème classe  
• Adjoint technique principal de 1ère classe  
• Agent de maîtrise 

 
Michel FRANCOIS : Ces modifications du tableau des effectifs concernent les services techniques ou un autre 
service ? 
 
Madame le Maire : Elles concernent les services techniques pour le pôle bâtiment et le pôle espaces/voirie.  
 

8. DECISION MODIFICATIVE N° 4 DU BUDGET PRIMITIF 2022 (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2022, il est proposé au conseil municipal d’approuver une décision 
modificative n° 4 qui s’élève 12 863 € en section de fonctionnement et à – 40 777.08 € en section 
d’investissement.  
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Madame le Maire tient à préciser que les augmentations liées aux frais d’électricité de la DM 3 étaient de 15 000 € 
sur un montant de dépenses supplémentaires de 39 501 € au chapitre 011 charges à caractère général. Cette 
précision est nécessaire puisque Madame le Maire a été interpellée à la suite de la publication d’un article de 
presse qui pouvait laisser à penser que les dépenses d’électricité étaient bien plus importantes.  
 
Vu l’article L.1612-11 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la décision modificative n°4 du budget primitif 2022. 

 

SECTION FONCTIONNEMENT  
DEPENSES 

INTITULE CHAPITRE montant 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

 CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 16 631,00 € 

article 60613 Chauffage urbain 1 500,00 € 

article 60622 Carburant 2 500,00 € 

article 60636 Vêtements de travail 60,00 € 

article 61351 Matériel roulant 500,00 € 

article 6168 Primes d'assurance - autres 6 441,00 € 

article 6182 Documentation générale 1 230,00 € 

article 6188 Autres frais divers 1 300,00 € 

article 6232 Fêtes et cérémonies 1 100,00 € 

article 6281 Concours divers (cotisations) 1 200,00 € 

article 6288 Autres 800,00 € 

 CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 35 500,00 € 

article 64111 Personnel titulaire - Rémunération principale 30 000,00 € 

article 64131 Personnel non titulaire - rémunérations 5 500,00 € 

 CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 183,00 € 

article 6558 Contributions communales et intercommunales obligatoires 183,00 € 

 CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES 1 492,08 € 

article 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 1 492,08 € 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (ORDRE) -40 943,08 € 

023 virement à la section d'investissement -40 943,08 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 12 863,00 € 
    

 RCETTES DE FONCTIONNEMENT   

 CHAPITRE 70 PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 4 860,00 € 

article 70632 Prestations de services à caractère de loisirs 3 200,00 € 

article 7067 Redevance et droits de services 1 660,00 € 

 CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 003,00 € 

article 74788 Autres 7 103,00 € 

article 74836 Attrib. fonds départemental de la TP 900,00 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 12 863,00 € 
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SECTION INVESTISSEMENT  
DEPENSES 

OPERATION OPFI montant 

CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 000,00 € 

article 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00 € 

OPERATION 44 montant 

CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -36 318,00 € 

article 21321 Immeubles de rapport -2 880,00 € 

article 21328 Autres bâtiments privés -33 438,00 € 

OPERATION 47 montant 

CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -9 520,12 € 

article 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques -12 400,12 € 

article 2188 Autres immobilisations corporelles 2 880,00 € 

OPERATION 77 montant 

CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 061,04 € 

article 21314 Bâtiments culturels et sportifs 1 961,04 € 

article 2128 Autres agencements et aménagements 2 100,00 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT -40 777,08 € 

    
RECETTES 

OPERATION OPFI montant 

CHAPITRE 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 166,00 € 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (ORDRE) -40 943,08 € 

021 virement de la section de fonctionnement -40 943,08 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT -40 777,08 € 

 
 

9. CONVENTION AVEC LE COLLEGE CONDORCET ET LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE (Rapporteur 

Astrid BLANCHARD) 
 

Dans le cadre des actions éducatives définies par le Projet Éducatif de Territoire validé par le conseil municipal 
dont la dernière mise à jour a été validée lors de la séance du 23 septembre 2021, la commune de Geneston 
mène des actions de prévention et de citoyenneté à destination des jeunes de 11 à 17 ans.  
Dans ce cadre et pour répondre aux objectifs pédagogiques poursuivis par le collège Condorcet (collège public de 
secteur pour les Genestonnais), l'animation jeunesse intervient directement auprès des collégiens ou soutient des 
initiatives en lien avec l'orientation, la découverte des métiers, la prévention santé, la citoyenneté et la solidarité 
locale ou internationale.  
Une convention est proposé au vote du conseil municipal. Celle-ci a pour objet de définir les conditions de mise 
en œuvre des interventions dans le collège Condorcet ainsi que l’organisation des relations entre la commune de 
Geneston et le collège concernant le fonctionnement de ce service pour l'année scolaire 2022-2023. Cette 
convention est la formalisation d’une pratique préexistante et permet d’afficher un cadre à ce partenariat. 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de convention entre la commune de Geneston et le collège Condorcet, 
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Considérant l’intérêt du partenariat entre le service animation jeunesse de la commune de Geneston et le collège 
Condorcet, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la convention entre le collège Condorcet et le service animation jeunesse 
➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents liés à 

ce dossier 
 

10. ACQUISITION FONCIERE (Rapporteur Karine PAVIZA) 
 

Le service urbanisme aménagement foncier de la commune a été informé de la mise en vente de la maison sise 
1Bis place du 11 Novembre. Cette parcelle jouxte la propriété privée communale parcelle AK 187 sise au 1 place 
du 11 Novembre.  
 
Dans le cadre, d’une part, de l’orientation d’aménagement programmée n°11, et, d’autre part de la réflexion sur 
la rénovation du Erwan KF qui appartient à la commune, la commission urbanisme a émis un avis favorable pour 
l’achat par la commune de la parcelle AK 184. Cette maison pourrait éventuellement avoir comme utilisation un 
logement d’urgence en gestion communale.  
 
Le conseil municipal est sollicité pour approuver l’achat de cette parcelle qui présente un intérêt foncier du fait de 
sa situation entre 2 projets d’aménagement communaux importants.  
 
La maison est en vente au prix de 212 500 € (frais d’agence inclus), le service des domaines a été saisi pour avis 
sur l’estimation financière, le montant d’achat sera à valider par le conseil municipal lors d’une prochaine séance 
après réception de l’avis des domaines.  
 
Emmanuel DUMONT-WATTRE : La démolition de la maison sise 1 place du 11 novembre ne va-t-elle pas abîmer la 
maison au 1 bis Place du 11 novembre ? 
 
Madame le Maire : La partie la plus compliquée semble être au niveau du garage mais celui-ci pourrait être démoli 
afin d’avoir une meilleure emprise pour l’accès. 
 
Jérôme BOUCHAUD : Est-ce que le prix est définitif ou encore négociable ? 
 
Madame le Maire : Le prix demandé actuellement par le vendeur est de 212 500 € frais d’agence inclus, le conseil 
municipal devra se déterminer sur le prix lors d’une prochaine séance après réception de l’avis des domaines. En 
effet, l’avis du service des Domaines doit être demandé avant toute acquisition à l’amiable par la commune d’une 
valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée à 180 000 €.  

Michel FRANCOIS : Le prix est cohérent, il s’agit d’une maison en plein bourg, la commission urbanisme l’a visitée, 
elle est en très bon état.  
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme et notamment l’OAP n° 11, 
 
Considérant l’intérêt général d’acquérir l’ensemble de la parcelle AK 184 situé entre 2 parcelles appartenant à la 
commune, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE l’achat de la parcelle AK 184 
➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés à ce dossier 

 

11. CESSION DE MATERIELS (Rapporteur Karine PAVIZA) 
 

La commune est propriétaire de matériels réformés (engins roulants, matériels divers et mobiliers) qu’elle 
acquiert au fil des ans afin de permettre aux services d’exercer leurs activités. La commune procède au 
remplacement de ces matériels en raison de leur âge, de leur état de vétusté ou lorsqu’ils deviennent 
économiquement irréparables.  
Cette gestion vise à réduire les coûts d’entretien et à assurer la sécurité des agents. Les matériels concernés sont 
alors retirés du parc actif et réformés. Ils peuvent, si leur état le permet, faire l’objet d’un don ou d’une vente.  
Pour organiser ces ventes, depuis 2019, la commune de Geneston adhère via l’intermédiaire de Grand Lieu 
Communauté à un site de mise en vente en ligne de matériels ne servant plus aux services, il s’agit de la 
plateforme Agorastore.  
Les biens mis en vente font partie du domaine privé communal. À la suite d’une récente vente de tables et de 
chaises, la trésorerie de Pornic (dont dépend désormais la commune depuis le 1er septembre) demande une 
délibération autorisant le maire à procéder à la vente des matériels réformés sous peine de rejet du titre de 
recette.  
Le conseil municipal est donc sollicité afin d’autoriser madame le maire à procéder aux cessions de matériels 
réformés via notamment la plateforme Agorastore ou en gré à gré.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-22 alinéa 10, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ AUTORISE Madame le Maire à procéder à l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 € 
quel que soit le système de vente  

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 
- Les vœux du Maire auront lieu le samedi 07 janvier 2023 à 18h00. 

 
- Concertation publique le mercredi 11 janvier de 17h00 à 20h00 à la Charmille : le bureau d’études SCALE 

qui réalise le schéma directeur des déplacements doux, va tenir une permanence publique, libre d’accès, 
sans inscription, pour recevoir les habitants qui souhaitent échanger sur les déplacements doux 
(piéton/vélo) sur la commune. Il s’agit de la continuité du questionnaire réalisé auprès de la population à 
l’automne.  

 

11. COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 

• Commission jeunesse et sports :  
✓ CME : le CME se réunira en salle du conseil de la mairie le vendredi 06/01/2023 à 17h30 afin de 

procéder au vote des projets en réflexion. 
 

• Commission transition écologique :  
✓ Semaine Européenne de Réduction des Déchets : la SERD avait lieu du 21 au 26 novembre à 

Geneston. Il est dommage de constater que peu d’habitants de la commune sont venus à la 
diffusion du film proposé, les ateliers étaient très instructifs mais n’étaient pas complets. Les 
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écoles sont venues voir l’exposition sur le textile. Jean-Yves THOBY tient à remercier les agents 
qui ont œuvré à l’organisation de la SERD, surtout Quentin TROUVÉ, chargé de mission référent.  

✓ 1 naissance 1 arbre : l’inauguration a eu lieu le 10/12 à 10h00, en présence des familles qui 
avaient répondu présentes. Jean-Yves THOBY tient à remercier les élus et les agents des services 
techniques qui étaient présents, ainsi que la responsable du service 
communication/événementiel pour l’organisation de l’évènement. Il est rappelé que le visuel 
pour ce dispositif 1 naissance 1 arbre a été réalisé par Ethan, qui a été stagiaire au service 
communication.  
 

• Commission actions économiques : 
✓ La cérémonie des vœux aux acteurs économiques aura lieu le lundi 30 janvier 2023 à 20h00 à la 

Charmille. 
 

• Commission affaires sociales et service aux habitants : 
✓ Sortie famille du 04/12 : la sortie pour une balade sur l’Erdre comptait 35 inscriptions dont des 

familles avec enfants, des annulations ont eu lieu avant la sortie donc 26 personnes étaient 
présentes finalement et toutes étaient ravies.  

✓ La collecte de jeux et jouets a eu lieu le 23 novembre et le 03 décembre en mairie : de très 
nombreux jeux et jouets ont pu être collectés, y compris des neufs. Ils ont été donnés au secours 
populaire et au secours catholique. Nathalie LUCAS tient à remercier très chaleureusement les 
genestonnais pour leur générosité, ainsi que le Comité des fêtes qui a permis de récupérer des 
jouets lors du vide grenier de la St Brice, et « Au P’tit Chineur la chance » qui a fait des dons.  

✓ Distribution paniers garnis : Cette année les paniers garnis pour les aînés non-inscrits au repas des 
aînés s’est faite en mairie, belle réussite. Nathalie LUCAS remercie les membres de sa commission 
qui ont pu aider ainsi que les agents pour l’organisation et pour la manutention. 
 

• Commission affaires scolaires et petite enfance : 
✓ Une réunion d’information avait lieu le lundi 12/12 sur la prévention contre les poux, très peu de 

participants  
✓ Lors de la pause méridienne enfant du 02/12, l’illustrateur était présent pour travailler sur le Bien 

Vivre Ensemble 
✓ Le spectacle de Noël proposé aux écoles avait lieu le 13 décembre, le spectacle a été très apprécié 

ainsi que le film projeté. Les enfants ont reçu des chocolats offerts par le Père Noël.  
 

• Commission voirie et réseaux : 
✓ Les travaux Allée du Bois de la Nouëlle d’installation de bornes amovibles pour l’accès pompiers 

sont en cours 
✓ Les travaux de voirie Avenue de la Vendée sont achevés.  

 

• Commission bâtiments : Les travaux de désamiantage et de démolition de la salle du Parc ont débuté et 
doivent s’achever le 22/12, l’accès au parc du château sera donc réouvert à partir du 23/12.  

 
 

Séance levée à 22h10 
Prochaine séance du conseil municipal le jeudi 26 janvier 2023 à 20h30 

 


