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REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2022 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27  Présents : 23  Votants : 27 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 22 septembre à 20h30, le Conseil municipal de la commune de GENESTON dûment 
convoqué le 15 septembre, 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 arrivé à 20h55), de FILIPPIS Christian, LEPINOUX Edith, CORGNIET Marie-
Thérèse, ALUSSON Michel, BRETAUDEAU Nadia, THOBY Jean-Yves, LARBRE Sébastien, MARTEIL Anthony, 
VOLLANT-LEDUC Nathalie, LELIEVRE Sandrine, DENIAU Mathieu, MIGDAL Nicolas, BARTEAU Aline, FRANÇOIS 
Michel, BOUCHAUD Jérôme et DUMONT-WATTRE Emmanuel. 
 
ABSENTS : BODEREAU Régine (pouvoir à VOLLANT-LEDUC Nathalie), ROUSSE Fabienne (pouvoir à PAVIZA Karine), 
GAUTRET Matthieu (pouvoir à MIGDAL Nicolas), BLANCHET Patricia (pouvoir à FRANÇOIS Michel) 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : DUMONT-WATTRE Emmanuel. 

 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Approbation du procès-verbal du 11 juillet 2022. 
2. Actes pris par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
3. Garantie d’emprunt pour Atlantique Habitations. 
4. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 
5. Fixation du taux de la taxe d’aménagement. 
6. Acquisition foncière dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement Programmée n° 11. 
7. Acquisition foncière avenue de la Vendée. 
8. Demande de subvention auprès de Grand Lieu Communauté dans le cadre des fonds de concours. 
9. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable 2021. 
10. Convention participation financière animation jeunesse. 
11. Convention de groupement de commandes achat et fourniture d’énergie. 
12. Questions diverses. 
13. Compte rendu des commissions et syndicats. 

 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 JUILLET  2022 

 
Suite à la transmission du procès-verbal de la séance du 11 juillet 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 11/07/2022. 

 

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 : 

Clôture citerne gaz 3 996,00 € GOURMAUD PAYSAGER 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage - étude de faisabilité et de 
programmation Café Erwan KF 

16 710,00 € Loire-Atlantique 
Développement 
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Michel FRANÇOIS : Si je comprends bien les travaux du lavoir du Rouet vont commencer ? 
 
Madame le Maire : Effectivement, comme indiqué dans le compte-rendu du bureau municipal de début 
septembre, les travaux ont débuté le 12 septembre.  

 
➢ Déclaration d’Intention d’Aliéner :  

16 place Georges Gaudet 44140 

31 avenue de la Vendée 44140 

27 chemin des Gites 44140 

42 place Georges Gaudet 44140 

1 rue des Noisetiers 44140 

101 rue de Marboeuf 44140 

18 rue des Saulsaies 44140 

 

3. GARANTIE D’EMPRUNT POUR ATLANTIQUE HABITATIONS (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Dans le cadre de l’urbanisation de la commune, 11 logements sociaux sont prévus dans le lotissement privé « les 
Allées du Bois ». Ces logements sociaux seront acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) par Atlantique 
Habitations qui sollicite la garantie d’emprunt de la commune à hauteur de 100% pour le remboursement d’un 
prêt d’un montant total de 1 118 224 € souscrit auprès de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et 
Consignations). 
 
En application des articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, de l’article 2305 du 
code civil, il est demandé au conseil municipal son accord pour accorder une garantie d’emprunt à hauteur de 
100% du contrat de prêt contracté par Atlantique Habitations pour l’acquisition en VEFA de 11 logements sociaux 
dans le lotissement « les Allées du Bois ». 
 
Michel FRANCOIS : La garantie d’emprunt se fait systématiquement pour chaque lotissement, n’est-ce pas ? 
 
Madame le Maire : La garantie d’emprunt de la commune est en principe sollicitée pour des logements sociaux, en 
lotissement ou non, mais ce n’est ni automatique, ni une obligation. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2252-1 et L2252-2, 

Acquisition de 2 TPE 1 365,00 € CLEMSYS 

Bâches dans le cadre de la rénovation du lavoir du Rouet 528,70 € Atlantic Vert 

Marché de travaux de la rue des Ajoncs :     

 - Lot 1 : Voirie et réseaux divers 767 865,00 € CHARIER TP 

 - Lot 2 : Aménagements paysagers 25 625,00 € BROSSEAU PAYSAGISTE 

Travaux aménagement plateaux avenue de la Vendée 13 358,40 € EM2S 

Etudes pré-opérationnelles pour la construction de 2 équipements 
(restaurant scolaire et salle du parc) et le devenir du Château 

83 208,00 € MP CONSEIL 

Dépollution du lavoir 7 422,36 € SARP OUEST 

Schéma directeur des déplacements doux 21 600,00 € SCALE 

Décorations de Noël 10 824,44 € DECOLUM 

Location de pompes dans le cadre de la rénovation du lavoir 1 867,56 € TELSTAR 

Vidéo projecteur pour salle du conseil et pour le service technique 1 501,92 € UGAP 

Etudes pour projet d'agrandissement de l'Adome 38 782.80 € Vignault et Faure 
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Vu le code civil, et notamment son article 2305, 
Vu le contrat de prêt n°137561 entre la société anonyme d’HLM Atlantique Habitations, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ ACCORDE sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 

118 8224,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 137561 constitué 
de 5 Ligne(s) du Prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 
1188224,00 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de 
Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

➢ DIT QUE la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
o La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

o Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

➢ S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 

 

4. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Dans le cadre de la politique financière de soutien aux territoires du conseil départemental, la commune peut 
prétendre à une subvention pour le projet d’acquisitions foncières pour la création de logements intermédiaires 
seniors (OAP n°11 du PLU) qui s’inscrit dans le secteur de l’AMI cœur de bourg. 
Le taux de subvention possible est de 40 % des dépenses éligibles qui est de 860 430 € HT (acquisition via l’EPF, 
acquisition directe, travaux de viabilisation/démolition/desserte des logements/cheminements piétons, frais de 
notaire) soit une subvention possible de 344 172 €.  
Il est demandé au conseil municipal d’accepter de solliciter le conseil départemental pour l’obtention d’une 
subvention pour le projet de l’OAP n° 11. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE la demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les acquisitions 
foncières nécessaires à la réalisation de l’OAP n° 11 d’un montant estimé possible de 344 172 € soit 
40% des dépenses prévisionnelles dont le montant est de 860 430 € HT. 

➢ DIT que la subvention pourra être versée soit à la commune soit à l’Etablissement Public Foncier de 
Loire-Atlantique. 

➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés à ce dossier. 
 

5. TAXE D’AMENAGEMENT - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
La taxe d’aménagement est un impôt local perçu notamment par la commune sur toutes les opérations de 
construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant une autorisation d’urbanisme. La taxe 
d’aménagement est due pour toutes les surfaces de plancher des constructions closes et couvertes dont la 
superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les 
combles et les caves. Les abris de jardin (même démontables) ou tout autre annexe susceptible d’être construite 
à l’extérieur de l’habitation entrent aussi dans le champ de la taxe d'aménagement. 
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Les bâtiments, non couverts telles les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la 
surface taxable. Certains aménagements comme les piscines et les espaces extérieurs non fermés de 
stationnement, bien qu’exclus de la surface taxable, sont toutefois soumis à la taxe d’aménagement de façon 
forfaitaire. 
 
L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, relative au transfert à la direction générale des finances publiques de 
la gestion de la taxe d’aménagement, prévoit de nouvelles dispositions concernant la taxe d’aménagement. Le 
nouvel article 1639 A bis VI du code général des impôts prévoit que la délibération instituant la taxe 
d’aménagement et en fixant le taux est adoptée avant le 1er juillet pour être applicable à compter de l’année 
suivante. Dans le cadre de la période transitoire et par dérogation aux articles 1639 A bis et 1639 A, la 
délibération peut être adoptée jusqu’au 1er octobre 2022. 
 
Le taux peut être fixé entre 1 % et 5 %. Dans cette fourchette, des taux différents peuvent être fixés par secteurs 
définis par un document graphique figurant dans une annexe au PLU.  
Le taux peut être supérieur à 5 % et porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs. La délibération fixant ce taux doit 
être motivée et nécessitée par la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création 
d’équipements publics généraux.  
Les recettes perçues dans le cadre de la taxe d’aménagement sont des recettes d’investissement et doivent 
contribuer à participer financièrement aux frais liés à des aménagements rendus nécessaires en fonction du 
nombre croissant de constructions sur la commune, les investissements rendus nécessaires par l’arrivée de 
nouveaux habitants. 
Depuis le 1er janvier 2021, le taux communal de la taxe d’aménagement est fixé à 4.8 %.  
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer le taux de la taxe d’aménagement pour l’année 2023 à 5 % ou de le 
laisser à 4.8 %. 
 
A titre informatif, le tableau comparatif ci-dessous a été présenté lors de la commission urbanisme du 25 août 
2022 : 

  Part communale 4,8 % Part communale 5 % Différence 

Construction d'un logement de 120 m² de SP 2 755 € 2 870 € +115 € 

Extension ou garage de 40 m² 1 574 € 1 640 € +66 € 

 
Jérôme BOUCHAUD : Nous n’avons pas de visibilité sur 2023 sur le niveau de taxe d’aménagement que la 
commune pourrait percevoir. 
 
Anthony MARTEIL : Le prorata n’est pas juste entre un garage et une piscine. 
 
Jérôme BOUCHAUD : Cependant, le garage donne de la valeur à la maison. 8 des 9 communes de la communauté 
de communes ont leur taux à 5% mais rien n’oblige Geneston à passer à 5%. 
 
Sandrine LELIEVRE : Il faut avoir à l’esprit que la commune a de beaux projets, la commune va accueillir de plus en 
plus de population donc il va y avoir de plus en plus de besoins. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-46, 
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1635 quater A et suivants, 
Vu la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement, 
 
Vu l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques 
de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389895&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20191213&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1180355841&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033469219&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=15&fastReqId=1331641067&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030060815&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2058477668&nbResultRech=1
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Vu le décret n°2021-1452 du 04 novembre 2021 pris pour l’application des articles L.331-14 et L331-15 du Code 
de l’urbanisme, 
 
Vu le plan local de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération n°101-2015 du 26 novembre 2015 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 4.5%, 
 
Vu la délibération n°088-2020 du 26 novembre 2020 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 4.8 % 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ PROCEDE AU VOTE suivant : 
✓ Maintien au taux de 4.8 % 12 votes (Brigitte BOUCHEZ, Emmanuel DUMONT-WATTRE, 

Nathalie VOLLANT-LEDUC, Régine BODEREAU, Nadia BRETAUDEAU, Aline BARTEAU, Michel 
ALUSSON, Mathieu DENIAU, Jérôme BOUCHAUD, Anthony MARTEIL, Matthieu GAUTRET, 
Nicolas MIGDAL). 

✓ Augmentation au taux de 5 % 14 votes (Astrid BLANCHARD, Jean-Yves THOBY, Michel 
FRANÇOIS, Sandrine LELIEVRE, Edith LEPINOUX, Emmanuel CATROUILLET, Sébastien LARBRE, 
Marie-Thérèse CORGNIET, Christian de FILIPPIS, Patricia BLANCHET, Joël RICHARD, Fabienne 
ROUSSE, Nathalie LUCAS, Karine PAVIZA). 

➢ DIT que le taux de la taxe d’aménagement à partir du 1er janvier 2023 est fixé à 5 %. 
➢ DIT que les autres dispositions concernant la taxe d’aménagement sont inchangées : 

✓ REVERSEMENT à 90 % de la taxe d’aménagement perçu par la commune de Geneston sur le 
périmètre du parc d’activités de la Croix Danet dans les conditions définies dans la convention 
de reversement entre la commune de Geneston et la communauté de communes Grand Lieu 
Communauté annexée à la présente délibération 

✓ EXONERATION en totalité de la taxe d’aménagement pour les locaux d’habitation et 
d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (PLUS, PLS, PSLA) 

✓ EXONERATION des surfaces à usage de stationnement, annexes aux locaux d’habitation 
collectifs et d’hébergement financés avec certains prêts aidés de l’Etat (PLUS, PLS, PSLA) 

 
Arrivée de Frédéric GLOTIN à 20h55 
 

6. ACQUISITION FONCIERE DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT PROGRAMMÉE 
N°11- (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Mme le Maire a rencontré les propriétaires de la parcelle cadastrée AK 181 d’une superficie de 263 m2 à la suite 
de la proposition d’achat qui leur a été faite par l’Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique (EPF44). Sur 
cette parcelle est construit un hangar, les propriétaires estiment que la proposition financière n’est pas suffisante 
pour l’ensemble de la parcelle sachant que l’emprise de l’OAP ne comprend qu’une partie nord de leur parcelle.  
 
Considérant que l’OAP concerne 98 m2, il a été proposé à la commission urbanisme d’acheter la totalité de leur 
parcelle pour permettre d’agrandir le périmètre concerné par les futurs logements intermédiaires seniors en 
incluant leur hangar et celui acheté avec le Erwan KF qui se trouve à côté. 
 
La commission urbanisme a approuvé la proposition de prix de 35 000 € pour l’ensemble de la parcelle afin de 
prendre en considération le fait que 165m2 ne sont pas inclus dans le périmètre de l’OAP et qu’il est nécessaire 
de les valoriser afin de ne pas léser les propriétaires. Ainsi, le prix d’achat proposé est de 20€/m² qui correspond 
au prix de l’EPF44, la portion bâtie et non inscrite dans l’OAP pourrait être valorisée afin de proposer un prix 
global de 35 000 €. 

Nicolas MIGDAL : Je ne comprends pas la règle de calcul de 20 €/m2 pour 263 m² pour atteindre la somme de 
35 000 €, la valorisation semble élevée pour un simple hangar. 
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Madame le Maire : Le prix de 20 €/m² est celui fixé et proposé par l’EPF44. Sur cette parcelle il y a un bâtiment 
déjà existant de plus de 120 m² en zone constructible qui n’est pas inclut dans le périmètre de l’OAP n° 11, il est 
donc normal de valoriser ce bâtiment même s’il s’agit d’un hangar. 
 
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 181 situé entre 2 parcelles appartenant à la 
commune, 
 
Considérant l’accord des propriétaires ayant signé une promesse de vente, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée AK 181 (plan cadastral joint à la présente 
délibération) au prix de 20€/m². 

➢ DIT que le montant d’achat sera valorisé à 35 000 € afin de prendre en considération le bâtiment 
existant et le fait que l’ensemble de la parcelle n’est pas inscrit dans le périmètre de l’OAP. 

➢ AUTORISE Madame le maire ou son représentant à signer tous les actes liés à ce dossier. 
➢ DIT que les frais liés à ce dossier sont à la charge de la commune. 

 

 

7. ACQUISITION FONCIERE AVENUE DE VENDEE - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Dans le cadre des travaux de sécurisation de l’avenue de Vendée et afin de régulariser une situation de fait, il est 
envisagé d’acheter une portion de la parcelle cadastrée AO 23 (environ 5m2) afin de pouvoir conserver la 
continuité piétonne sur le trottoir et le passage piéton à l’angle de la rue des Lavandières. 
La commission urbanisme est favorable à cette acquisition. Les propriétaires ont fait une proposition de céder les 
5m2 au prix de 500€/m2.  
Madame le maire indique au conseil municipal que le prix du terrain à bâtir sur la commune de Geneston pour 
l’année 2022 est en moyenne de 220 €/m2 selon les déclarations d’Intention d’Aliéner reçues en 2022. 
 
Jérôme BOUCHAUD : Il y a une grande différence de prix avec le dossier précédent. 
 
Madame le Maire : Effectivement, les propriétaires sollicitent un prix de 500 €/m² ce qui est très important. Les 
propriétaires ont été reçus en mairie car ils se sont rendu compte que leur propriété allait jusqu’au passage piéton 
de l’Impasse des Lavandières, ils souhaitent régulariser leur limite de propriété ou vendre à la commune au prix de 
500 €/m2. Cette proposition financière est hors de propos considérant le prix du foncier actuellement sur la 
commune. De plus, c’est dommage puisque la commune a entendu les problématiques des riverains de l’Avenue 
de Vendée quant à la sécurité routière, un projet de sécurisation a été travaillé avec les services du Département 
et les travaux doivent avoir lieu à partir de la mi-octobre. Cependant, si les propriétaires veulent récupérer les 5 m² 
de leur parcelle cela remet en question l’existence du passage piéton et il va falloir en faire réaliser un en plus 
Avenue de Vendée traversant la route départementale. Les propriétaires ont le projet de faire un mur de clôture.  
 
Brigitte BOUCHEZ : Il ne faut pas que le futur mur gêne la visibilité. 
 
Madame le Maire : Oui c’est ce qui leur a été dit par la responsable de l’urbanisme. 
 

Jérôme BOUCHAUD : Combien coûte la réalisation d’un passage piéton ? 
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Madame le maire : Entre la signalisation verticale et horizontale, il faut compter quelques centaines d’euros.  
 

Nicolas MIGDAL : Les propriétaires font donc partie des riverains qui ont fait une pétition, des travaux de 
sécurisation vont avoir lieu et ils en profitent pour demander de l’argent à la commune. Je trouve leur demande 
extrêmement déplacée. 
 

Madame le Maire : Effectivement, les propriétaires ont été directement impactés par les accident Avenue de 
Vendée.  
 

Michel FRANÇOIS : Cette situation a toujours existé, cela fait plusieurs années que cette maison, cette impasse et 
ce passage piéton existent ainsi, les anciens propriétaires n’ont jamais rien demandé à la commune. 
 

Jérôme BOUCHAUD :  Est-ce qu’il est possible de faire une proposition moyenne entre 220 € et 500 € ? 
 

Michel FRANÇOIS : Si nous acceptions un prix trop élevé cela va créer un précédent pour d’autres futures 
acquisitions et cela va fausser le prix du foncier.  
 

Madame le Maire : Exactement, nous ne pouvons pas tout accepter sans être conscient de la réalité des prix et il 
ne faut pas créer un précédent risquant de mettre à mal la commune dans le futur pour d’autres dossiers.  
 

Michel FRANÇOIS : Est-ce qu’il sera possible de créer un trottoir vers l’impasse des Lavandières ? 
 

Madame le Maire : En principe, la création d’un trottoir vers l’impasse des Lavandières serait possible.  
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, 
 

Considérant l’intérêt général d’acquérir une portion de la parcelle AO 23 pour des raisons de sécurité des piétons, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE l’acquisition foncière avenue de Vendée pour 5m2 environ avant bornage tel que sur le 

plan annexé à la présente délibération. 
➢ AUTORISE madame le maire ou son représentant à signer tous les documents liés à ce dossier. 
➢ DIT que les frais liés à ce dossier sont à la charge de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de 26 voix pour et 1 abstention (Jérôme BOUCHAUD) : 
➢ FIXE le prix de cette acquisition à 220 €/m². 

 

8. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE GRAND LIEU COMMUNAUTE - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
L’article L 5214-16V du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, les fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de 
Communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés.  
 
Les fonds de concours de la Communauté de Communes de Grand Lieu financent des compétences communales 
à hauteur de 50 % maximum de la part restant à financer par la commune, la part communale ne devant pas 
passer sous les 20 % du total global. 
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La commune peut déposer un dossier de subvention au titre des fonds de concours pour les travaux de de 
requalification de la Rue des Ajoncs, la subvention sollicitée est de 230 000€. Le conseil municipal doit approuver 
cette demande de subvention et doit autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant HT Taux de financement 

Coût des travaux 755 920,80 € Département 128 000,00 € 16,16% 

Maîtrise d'œuvre 32 500,00 € DSIL 100 000,00 € 12,62% 

Autres (SPS, levé topo…) 3 777,14 € Fonds de Concours CCGL 230 000,00 € 29,03% 

    Fonds propres commune 334 197,94 € 42,19% 

TOTAL DES DEPENSES 792 197,94 € TOTAL DES RECETTES 792 197,94 € 100% 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la charte de mise en œuvre des fonds de concours de Grand Lieu Communauté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE la demande de subvention auprès de Grand Lieu Communauté. 
➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés à ce dossier. 
➢ PRECISE qu’un acompte pourra être versé sur demande préalable de la commune auprès de la 

communauté de communes. 
 

9. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 2021 - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
En application des articles D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le syndicat départemental 
d’alimentation, de transport et de distribution, dénommé ATLANTIC’EAU a transmis un rapport annuel 2021 sur le 
prix et la qualité du service public d’eau potable présentant les éléments techniques et financiers de l’exploitation 
du service. Ce rapport doit faire l’objet d’une présentation en conseil municipal qui doit émettre un avis. Le bilan 
du territoire de Grand Lieu et du département est joint à la présente convocation pour les élus. 
 
Une vidéo est présentée aux élus, elle est consultable sur le site internet d’Atlantic Eau. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 2224-3, 
Vu le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 2021, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ EMET UN AVIS relatif au rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité de l’eau potable. 
➢ DIT que ce rapport sera mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie et sur le 

site internet de la commune 
 

10. CONVENTION PARTICIPATION FINANCIERE SERVICE JEUNESSE - (Rapporteur Astrid BLANCHARD) 

 
Une soirée « casino » a eu lieu le 17 août 2022 entre les structures jeunesses des communes de Corcoué sur 
Logne, Montbert, La Chevrolière, Pont St Martin, Le Bignon, St Philbert de Grand Lieu et Geneston. 
Les intentions éducatives de cette animation étaient de : 

✓ 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. 
✓ Permettre aux jeunes de découvrir des activités culturelles, artistiques. 
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✓ Notre volonté commune est que le jeune : 
o Soit acteur de son territoire, 
o Participe à la vie en collectivité, 
o Se responsabilise, 

✓ Echange avec d’autres jeunes, des adultes et techniciens de différents horizons. 
 
La signature d’une convention définissant la nature et les modalités des relations partenariales entre les 
structures jeunesse pour l’organisation de cette animation est nécessaire. L’ensemble des charges inhérentes à 
cette action sera réparti équitablement entre chaque partie. Afin de sécuriser l’engagement financier, il est 
convenu qu’un plafond est fixé à 150 € par structure ; soit un budget de 750 € pour assurer le fonctionnement de 
la journée hors coût de personnel (animateurs).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE la convention de partenariat entre les structures jeunesse. 
➢ AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés à ce dossier. 

 

11. CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT ET LA FOURNITURE D’ENERGIES - 
(Rapporteur Astrid BLANCHARD) 

 
La commune est membre d’un groupement de commande géré par le SYDELA pour l’achat et la fourniture 
d’énergie dont le marché arrive prochainement à échéance. 
 
Sandrine LELIEVRE : Est-ce qu’il y a des conséquences financières pour la commune de l’augmentation des prix de 
l’énergie ? 
 
Madame le Maire : Actuellement la commune ne subit pas de conséquences. 
 
Sandrine LELIEVRE : Comment gérer l’augmentation pour les piscines ? 
 
Madame le Maire : Les piscines du territoire appartiennent à Grand Lieu Communauté. 
 
Anthony MARTEIL : Sur le même principe que le groupement d’achat de mutuelle proposé par un assureur aux 
particuliers, est-ce qu’il serait possible de proposer des groupements d’achat d’énergie aux particuliers ? 
 
Madame le Maire : Pour l’instant, il n’est pas question d’un groupement pour les particuliers. 
 
Jérôme BOUCHAUD : Le SYDELA développe des sites de production d’électricité et peut accompagner les 
communes à gérer leurs dépenses d’énergie. 
 
Madame le Maire : Effectivement, le SYDELA propose de nombreuses actions à destination des collectivités. Il est 
pertinent de faire des économies d’énergie mais il faut savoir prendre le temps de la réflexion pour ne pas se 
tromper sur les décisions et les actions à mener. 
 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7, 
 
Vu le Code de l’Energie,  
 
Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence,  
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Conformément aux dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir 
un fournisseur sur le marché, 
 
Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat et la fourniture 
d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et au 1er janvier 2024 (pour l’électricité), 
 
Considérant que les marchés publics d’électricité / gaz naturel en cours de la commune arrivent à terme : 

- au 31/12/2023 pour l’électricité, 
- au 30/06/2023 pour le gaz naturel. 

 
Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers publics, la commune 
souhaite adhérer au groupement de commandes permanent pour la passation et l’exécution du marché public 
précité, dont le SYDELA est coordonnateur, 
 
Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais supportés par le 
coordonnateur,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de dissoudre les groupements de commandes en cours, ayant un objet similaire,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la dissolution des groupements de commande auxquels la commune avait adhéré : 

✓ Groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité énergétiques. 

✓ Groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité énergétiques. 

➢ ADHERE au groupement de commande pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et 
de fourniture d’énergies. 

➢ AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes 
pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies. 

➢ AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes nécessaires à la passation et à 
l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la 
commune. 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 

 

• Madame le Maire confirme l’information transmise lors du conseil municipal de juillet concernant la non-
fermeture de classe à l’école publique à la rentrée scolaire de septembre 2022 
 

• Dépôt de déchets sauvages : Jérôme BOUCHAUD signale le dépôt de déchets sauvages Chemin de 
Bouaine. Brigitte BOUCHEZ indique que les services techniques effectuent des tournées toutes les 
semaines mais qu’il ne faut pas hésiter à signaler tout dépôt sauvage. 
Madame le Maire précise que les dépôts sauvages sont une vraie problématique.  

 

13. COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 

• Commission jeunesse et sports : le bilan de l’été à l’animation jeunesse est très positif, il n’y a jamais eu 
autant de fréquentation. Le service prépare le programme des animations pour les vacances de la 
Toussaint avec notamment une sortie au Futuroscope. Le service propose toujours des activités le 
mercredi après-midi et des soirées à thème chaque 1er vendredi du mois. 
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• Commission transition écologique :  
o Le World Cleanup Day « Nettoyons Geneston » a été un beau succès avec la participation 

d’environ 400 personnes. L’école publique a participé le vendredi 16 septembre.  L’évènement 
était ouvert à toute la population le samedi 17 septembre, l’école privée a participé lors de sa 
matinée sans cartable. Le bilan des déchets ramassés est de 11 250 mégots, 34 kg de verre, 32 kg 
de déchets recyclables et 28 kg de déchets non recyclables. Un grand merci à tous les 
participants, aux bénévoles de Geneston Randonnées et aux bénévoles spontanés de tout âge.  

o La semaine européenne de réduction des déchets se déroulera du 19 au 27 novembre, des 
animations et ateliers seront proposés, avec notamment la diffusion du film « Demain », des 
actions seront organisées au restaurant scolaire. 

o L’inauguration du dispositif 1 naissance 1 arbre aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 11h00, 
les familles recevront un courrier d’invitation. 

• Commission culture :  
o Ciné en plein air : environ 400 personnes étaient présentes, l’association Spice Event a animé le 

pique-nique populaire avec une animation quizz. 
o Journées du patrimoine : peu de visite de l’Église, seulement 6 personnes sont venues. 

Michel FRANCOIS : je pense qu’il serait souhaitable de prévoir un guide pour les prochaines années 
afin d’attirer plus de visiteurs plutôt qu’une visite libre.  
 

• Commission affaires sociales et services aux habitants :  
o Repas des aînés : 184 personnes se sont inscrites au repas des aînés dont 17 de la résidence St 

Louis 
o Plan canicule : le bilan est satisfaisant pour les habitants inscrits sur le registre qui ont été appelés 

toutes les semaines du 25 juin au 05 septembre par un membre de la commission.  
Madame le Maire précise que la commune s’engage vis-à-vis des préconisations de la Préfecture 
du 1er juin au 15 septembre et qu’il est nécessaire d’appeler toutes les semaines pour les 
questions liées à la canicule (quelle que soit la température) mais également liées à l’isolement 
pendant la période estivale. J’ai été amenée à appeler 1 fois cet été pour remplacer un membre de 
la commission et j’ai vraiment ressenti que les personnes sont sensibles à cette attention qu’on 
leur porte en cette période. 
 
Jérôme BOUCHAUD : Ce plan devrait s’appeler plan solitude et non plan canicule. 
 
Emmanuel DUMONT-WATTRE : Il faudrait appeler les personnes inscrites sur le registre toute 
l’année et pas seulement l’été. 
 
Madame le Maire : Effectivement, c’est une bonne idée, la commission peut y travailler. 

 

• Commission affaires scolaires et petite enfance : Les effectifs de la rentrée scolaire comptent 363 élèves 
(185 à l’école publique, 178 à l’école privée). La porte ouverte du restaurant scolaire du 31/08 a permis à 
environ 70 familles de découvrir le lieu et son fonctionnement en présence d’une partie des agents et 
d’élus de la commission ainsi que de l’entreprise Océane de restauration. La prochaine réunion de la 
commission est fixée au 05/10, celle de la commission pause méridienne enfants au 14/10, et la 
commission pause méridienne adulte est prévue le 14/11. 
 

• Commission bâtiments : la prochaine réunion de la commission sera en commun avec la commission 
jeunesse et sports le 27/09 pour évoquer le projet d’extension de l’Adome. 

 
Séance levée à 22h15 

Prochaine séance du conseil municipal le jeudi 10 novembre 2022 à 20h30 


