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REUNION DU 12 MAI 2022 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27  Présents : 25  Votants : 27 
 

L’an deux mille vingt-deux, le douze mai à 20h30, le Conseil municipal de la commune de GENESTON dûment 
convoqué le six mai, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Karine PAVIZA, 
Maire. 
 
PRESENTS : PAVIZA Karine, BLANCHARD Astrid, RICHARD Joël, CATROUILLET Emmanuel, BOUCHEZ Brigitte, 
GLOTIN Frédéric, BODEREAU Régine, de FILIPPIS Christian, CORGNIET Marie-Thérèse, 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, BLANCHET Patricia, DUMONT-WATTRE Emmanuel et BOUCHAUD Jérôme. 
 
ABSENTS : LEPINOUX Edith (pouvoir à CORGNIET Marie-Thérèse), LUCAS Nathalie (pouvoir à PAVIZA Karine). 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : BARTEAU Aline. 

 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Approbation du PV du 24 mars 2022. 
2. Actes pris par le maire dans le cadre de ses délégations. 
3. Décision modificative n° 1. 
4. Modification du tableau des effectifs. 
5. Convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme certificats d’économies d’énergie (CCE) Action 

des Collectivités Territoriales pour l’efficacité Energétique (ACTEE). 
6. Convention de coopération entre les bibliothèques communales de Montbert Le Bignon et Geneston. 
7. Subvention AFRG 2022. 
8. Tarifs 2022-2023 et règlement de fonctionnement du restaurant scolaire. 
9. Tarifs 2022-2023 et règlement de fonctionnement du temps d’activités péri éducatives (TAP). 
10. Tirage au sort des jurés d’assises 2023. 
11. Résiliation convention de passage ancienne parcelle J 392. 
12. Modification du bilan des cessions et acquisitions 2021. 
13. Questions diverses. 
14. Comptes rendus des commissions et syndicats. 

 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 24 MARS 2022 

 
Suite à la transmission du procès-verbal de la séance du 24 mars 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 24/03/2022. 

 
 

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 : 
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Câblerie paniers de basket 4 234,94 € ACL NATURE 

Système d'aération dans le local menuiserie et soudure 12 870,00 € AEREAU SERVICES 

Diagnostic charpente et couverture du porche ancienne abbaye 15 948,00 € AARP Patricia JAUNET  

Poteau de saut en hauteur, élastique, tapis de gym, mini trampoline 1 765,74 € CASAL SPORT 

Rénovation du chauffage école classe 7, hall, wc, bureau 4 761,94 € CGED 

Changement de porte salle de sport 2 304,00 € EURL CHANTEREAU 

Armoire restaurant scolaire 451,82 € MANUTAN 

Mobilier classes flexibles 1 646,30 € MANUTAN 

Mobilier classes flexibles 1 281,06 € MANUTAN 

Peinture école hall 3 032,70 € MARTINEAU 

Peinture école sanitaires/hall et bureau de la directrice 3 737,24 € MARTINEAU 

Imprimante pour le RPE 238,80 € MEDIAPA CALIPAGE 

Remplacement porte chaufferie Château et porte salle de sport 3 533,16 € METALLERIE MATOS 

Mobilier classes flexibles 575,00 € NATHAN 

Système d'un ferme-porte à la MAM 1 597,03 € RP ELECT 

Rénovation de l'éclairage école publique classe 7 3 197,32 € RP ELECT 

Mobilier classes flexibles 1 416,00 € SAVOIRS PLUS 

Signalisation verticale et horizontale 2 230,80 € SIGNAPOSE 

PC portable, 2 écrans et bras articulé mairie + 2 onduleurs 2 668,80 € SYMEX 

Organigramme clés électroniques Pôle enfance 9 258,91 € VAMA DOCKS 

Mobilier classes flexibles 607,06 € WESCO 

 
➢ Déclaration d’Intention d’Aliéner : les DIA suivantes n’ont pas fait l’objet de l’utilisation du droit 

de préemption communal : 
19 rue des Saulsaies 44140 

49 CHE DES BOIS 44140 

8 RUE DU PROGRES 44140 

3 allée des Maisonneuves 44140 

41 RUE DES MARRONNIERS 44140 

5 AV DE LA VENDEE 44140 

 

➢ Décision dans le cadre du louage de choses : Décision de mettre fin au bail commercial de la 
société CGS au 30/06/2022  
 
 

3. DECISION MODIFICATIVE N° 1 - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2022, il est proposé au conseil municipal d’approuver une décision 
modificative n° 1 qui s’élève 20 186 € à € en section de fonctionnement et à -62 718,90 € en section 
d’investissement.  
 
Tous les élus ont été destinataires du projet de décision modificative n° 1.  
 
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°1 : 
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SECTION FONCTIONNEMENT  
DEPENSES 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

 CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 12 378,00 € 

 CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 960,00 € 

 CHAPITRE 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 107,00 € 

 CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 520,00 € 

 CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 221,00 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 20 186,00 € 

    

RECETTES 

 RCETTES DE FONCTIONNEMENT   

 CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 18 738,00 € 

 CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 448,00 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 20 186,00 € 

    

SECTION INVESTISSEMENT  

DEPENSES 

CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 16 000,00 € 

Article 2031 Autres bâtiments publics - Prog. 44 16 000,00 € 

CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -186 238,90 € 
Article 21318 Autres bâtiments publics - Prog. 44 -127 755,00 € 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles - Prog. 47 4 235,00 € 
Article 2151 Réseaux de voirie - Prog. 48 -63 170,90 € 
Article 21848 Autres matériels de bureau et mobilier - Prog. 42 452,00 € 
Article 21831 Matériel informatique scolaire - Prog. 42 -6 100,00 € 
Article 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires - Prog. 42 6 100,00 € 

CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 107 520,00 € 

Article 2313 Construction - Prog. 44 107 520,00 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT -62 718,90 € 

    

    

RECETTES 

CHAPITRE 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -65 550,00 € 

Article 2111 Terrains nus -65 550,00 € 

CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 831,10 € 
Article 13251 GFP de rattachement - Prog. 44 -25 000,00 € 
Article 1328 Autres - Prog. 44 2 831,10 € 
Article 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux - Prog. 44 25 000,00 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT -62 718,90 € 
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4. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Dans le cadre de la bonne organisation des services il y a lieu de modifier le tableau des effectifs.  
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics, 

 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis favorable du 29 mars du comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Loire-Atlantique,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE la modification du tableau des effectifs suivante : 

▪ Création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet 
9,08/35ème soit 9h05. 

▪ Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 
24/35ème . 

▪ Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet. 
▪ Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet. 
▪ Suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet. 
▪ Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet. 

 
Patricia BLANCHET : A quels postes correspondent la suppression du poste d’adjoint administratif à temps non 
complet et la création du poste d’adjoint administratif à temps complet ? 
 
Madame le Maire : Cette création et cette suppression correspondent au poste de secrétariat affaires scolaires, 
enfance, jeunesse à l’Adome. 

 

 

5. CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CCE) ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE (ACTEE) - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les collectivités à 
mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation énergétique tout en 
réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le territoire national repose sur 
une implication forte des collectivités territoriales volontaires. 
 
ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à projets, aux collectivités lauréates pour déployer un réseau 
d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le financement de la maîtrise 
d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation énergétique. 
 
ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des collectivités et des acteurs de la filière, avec 
notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet informant de chaque étape des 
projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux territoires (cahiers des charges type, fiches 
conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents territoriaux.  
 
Le Programme permettra ainsi : 
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- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter l’investissement 
dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à destination de l’ensemble 
des collectivités, lauréates ou non des AAP ;   
- Une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif avec le 
déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique, notamment en 
substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AAP ;  
- La création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline » avec en 
complément la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des destinations des élus ;  
- Pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à projets et des 
sous-programmes spécifiques ; 
 - De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le Programme ACTEE 1, 
toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers en énergie partagé (CEP) mis en 
œuvre par l’ADEME. Ce dernier point fera l’objet d’une surveillance renforcée.  
Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède pas 20 TWh 
Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un budget de 100 M€. 
ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :  
• Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ; 
• Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ; 
• Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur patrimoine ; 
• Développer le réseau des économes de flux.  
 

Suite à la réponse à l’appel à projets (AAP) « SEQUOIA 3 » lancé le 9 novembre 2021 à destination des bâtiments 
publics tertiaires des collectivités, le jury a décidé de sélectionner les projets du groupement constitué de la SPL 
LAD et des communes de Bouguenais, Carquefou, Geneston, St-Léger les Vignes, Vertou, Redon Agglo, La 
Montagne, La Limouzinière et de Nantes Métropole.   
 
L’objectif premier de cet AAP est d’apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions 
d’efficacité énergétique des bâtiments publics tertiaires des collectivités, pour les acteurs publics proposant une 
mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations 
énergétiques des collectivités. Il est attendu que les fonds attribués via cet AAP génèrent des actions concrètes 
permettant la réduction de la consommation énergétique avant la fin de l’AAP et du programme ou a minima la 
mise en place de plans de travaux avec une faisabilité avérée (passage des marchés notamment). La faisabilité des 
actions et des travaux par suite des études financées par le programme ACTEE sera un élément déterminant dans 
le choix des lauréats. Le second objectif de l’AAP est de créer des coopérations entre établissements publics 
agrégateurs d’actions d’efficacité énergétique, idéalement à la maille interdépartementale, mais également infra-
départementale. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la convention de partenariat et d’autoriser Madame le Maire ou 
son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier, le projet communal inscrit concerne la salle de 
sport. La convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le déroulement 
opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en œuvre du Programme ACTEE 2 PRO 
INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les co-financeurs du Programme – désignée 
« convention multipartite ». 
 
Michel FRANÇOIS : Quel bâtiment sera concerné ? 
 
Madame le Maire : Uniquement la salle de sports pour le moment, si plusieurs bâtiments sont inscrits cela va 
prendre trop de temps, il est préférable de faire les bâtiments prioritaires. 
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Patricia BLANCHET : Qui a décidé que le bâtiment concerné serait la salle de sports ? 
 
Madame le Maire : Cela fait plusieurs années que le sujet de la salle de sports est évoqué donc j’ai décidé que ce 
bâtiment serait à inscrire pour avancer la réflexion. 
 
Anthony MARTIEL : C’est un projet qui peut être intéressant pour la commune notamment au niveau des 
innovation énergétiques possibles.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme certificats 
d’économie d’énergie (CEE) actions des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (ACTEE). 

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

6. CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LES BIBLIOTHEQUES COMMUNALES DE MONTBERT LE 
BIGNON ET GENESTON - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Les communes de Grand Lieu Communauté disposent chacune de la compétence lecture publique et gèrent dans 
ce cadre leurs propres bibliothèques. Le renforcement en cours du maillage du territoire en équipements de 
lecture publique et l’évolution des usages culturels des habitants ont poussé les différentes villes à engager une 
réflexion pour développer la coopération entre elles dans le domaine de la lecture publique.  
 
Le prêt de documents entre bibliothèques permet d’enrichir l’offre proposée aux lecteurs et de les fidéliser. 
L’organisation d’évènements et le développement de projets communs optimisent les ressources des 
collectivités, impulsent une dynamique et créer un lien apparent entre les structures dans le respect de leur 
identité et de leurs compétences propres. Les bibliothèques du Bignon, Montbert et Geneston souhaitent 
formaliser la coopération ponctuelle qui existe entre les 3 structures.  
 
Le conseil municipal est sollicité pour approuver le projet de convention de coopération entre les bibliothèques 
du Bignon, de Montbert et de Geneston qui a été travaillé par les 3 bibliothécaires et les 3 élus référents. 
 
Michel FRANCOIS : Pourquoi le partenariat ne se fait pas au niveau du territoire de Grand Lieu Communauté ? 
 
Madame le Maire : La réflexion de travailler avec toutes les communes de grand Lieu communauté est entamer 
depuis longtemps mais il n’y a pas de réelle volonté politique de la communauté de communes qui n’a pas la 
compétence. Cependant les choses commencent à évoluer légèrement puisque désormais chaque commune 
dispose d’un agent en charge de la bibliothèque ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques mois (chaque 
commune fonctionnait différemment soit avec du personnel communal des bénévoles ou une association). Le 
projet de coopération entre Montbert, le Bignon et Geneston permet de formaliser ce qui se pratique déjà par les 3 
agents responsables des bibliothèques qui se rencontrent lorsqu’elles récupèrent les livres déposés par la 
bibliothèque départementale. Il est possible de proposer des actions en partenariat même si nous ne disposons pas 
du même logiciel. Chaque commune a son budget et chaque commune reste libre et décisionnaire des achats ou 
projets qu’elle souhaite réaliser. 
 
Michel FRANÇOIS : Mais cela reste gratuit quand même ? 
 
Madame le Maire : Chaque fonctionnement reste propre à chaque structure, cela permet d’offrir plus de choix et 
de facilité de service à la population de nos 3 communes. 
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Régine BODEREAU : Cela évite notamment d’avoir le même ouvrage en triple exemplaire qui peut être mis à 
disposition par l’une des structures.  
 
Michel FRANÇOIS : Avant il y avait seulement les fonds classiques mais effectivement aujourd’hui avec internet on 
a moins besoin d’emprunter des livres.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la convention de coopération entre les bibliothèques communales de Montbert, Le 

Bignon et Geneston. 
➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents liés à ce dossier. 

 
 

7. SUBVENTION AFRG - (Rapporteur Régine BODEREAU) 

 
L’association AFRG a sollicité la commune pour l’obtention d’une subvention.  
 
Après examen du dossier, il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention pour l’année 2022 de 45 
000 € (dont 5 000 € pour les sorties) à l’AFRG. 
 
Michel FRANÇOIS : est-ce que c’est le même montant qu’en 2021 ? 
 
Régine BODEREAU : En 2021, la subvention était de 40 000 € mais l’AFRG a plus de frais notamment liés au 
personnel. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-7 et L. 2313-1, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens entre la commune et l’ARFG, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ACCORDE une subvention de 45 000€ dont 5 000 € pour les sorties à l’AFRG.  
 
 

8. TARIFS 2022-2023 ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT RESTAURANT SCOLAIRE - (Rapporteur 

Régine BODEREAU) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, notamment son article R.531-52, 
 
Nicolas MIGDAL : quel va être l’impact de l’inflation ? 
 
Madame le maire : Nous n’avons pas de réelle visibilité pour l’avenir, la consultation en cours va nous donner un 
indicateur.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le règlement du restaurant scolaire annexé à la présente délibération 
➢ FIXE les tarifs de la manière suivante pour le restaurant scolaire : 

Tarif régulier Tarif majoré Tarif repas avec panier 

3.54 € 7.43 € 1.48 € 

 
 

9. TARIFS 2022-2023 ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT TEMPS D’ACTIVITES PERI 
EDUCATIVES (TAP) - (Rapporteur Régine BODEREAU) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, notamment son article R.531-52, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ APPROUVER le règlement des TAP annexé à la présente délibération 
➢ FIXE les tarifs des TAP de la manière suivante : 

Tranches de quotient familiaux Tarifs maternelle Tarifs élémentaire 

Tranche 1 QF ≤ 450 € 16.00€ 22.00 € 

Tranche 2 QF entre 451 € et 650€ 17.00€ 23.00 € 

Tranche 3 QF entre 651€ et 850 € 18.00€ 24.00 € 

Tranche 4 QF entre 851 € et 1050 € 19.00€ 25.00 € 

Tranche 5 QF entre 1051 € et 1250 € 20.00€ 26.00 € 

Tranche 6 QF entre 1251 € et 1450 € 21.00€ 27.00 € 

Tranche 7 QF ≥ 1451€ 22.00€ 28.00 € 

 
 

10. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2023 - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
Considérant l’article 261 du Code de Procédure Pénale, il y a lieu de procéder au tirage au sort des personnes 
susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de la Loire-Atlantique en 2023. Selon l’arrêté préfectoral du 
26 avril 2022 fixant la répartition par arrondissements et par communes des 1121 jurés devant composer la liste 
du jury criminel de la Cour d’Assises de Loire-Atlantique en 2023, la commune de Geneston doit compter 3 jurés.    
 

La loi n’ayant pas précisé les modalités pratiques du tirage au sort, celles-ci peuvent varier suivant les initiatives 
locales. Le tirage au sort porte toujours sur la liste générale des électeurs de la commune. 
 

L’un des procédés proposés par le Ministère de l’Intérieur consiste dans un 1er tirage de donner le numéro de la 
page de la liste générale des électeurs et dans un 2nd tirage de donner le numéro de la ligne. 
 
Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral, soit 9 noms pour 
Geneston, afin de constituer la liste préparatoire. Ne doivent pas être retenues les personnes qui n’auront pas 
atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile 2023. Ainsi, seront refusées les personnes nées après le 
31/12/2000.  
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Il a été procédé au tirage au sort et les 9 noms sont : 
- LOUP Catherine épouse VAILLANT 
- GOURHAND Hugo 
- MEDINA Sandrine 
- JEANNÈS Elisabeth 
- BABIN Geneviève épouse BRAUDEAU 
- DROUET Tiphaine 
- PERCOT Yohann 
- BERTRAND Brigitte épouse AUDOUIT 
- VINET Jocelyn  

 

11. RESILIATION CONVENTION DE PASSAGE ANCIENNE PARCELLE J 392 - (Rapporteur Brigitte BOUCHEZ) 

 
Une convention de passage pour un sentier de randonnée a été signée, le 7 février 1997, entre la commune de 
Geneston et la propriétaire de la parcelle J 392 (Le Marais Sorin).  
 
Le terrain ayant été vendu, la commune a proposé aux nouveaux propriétaires de revoir le tracé de la servitude.  
 
Par délibération du 25 mars 2021, le conseil municipal a décidé d’acheter une partie de la parcelle J 392 (J 1350) 
correspondant au nouveau chemin de randonnée, de ce fait la convention de passage existante sur la parcelle J 
392 (J 1349 suite au bornage) n’a plus lieu d’exister.  
 
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la résiliation de la servitude de passage desservant la 
parcelle anciennement J 392. 

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

➢ PREND ACTE de la résiliation de la convention de passage de l’ancienne parcelle J392. 
 

12. MODIFICATION DU BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2021 - (Rapporteur Karine PAVIZA) 

 
À la suite d’une erreur matérielle, les cessions et acquisitions pour 2021 n’ont pas été correctement enregistrées 
informatiquement. Aussi, en application de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal est appelé à délibérer sur le bilan des cessions et acquisitions opérées en 2021 qui est le suivant 
: 

SIGNATURE NATURE LIEU VENDEUR/ACQUEREUR OBSERVATION 

05/03/2021 Cession Rue des marronniers  MIGNE Wilfrid Espace vert 

05/03/2021 Cession Rue des marronniers  GAUVRIT Olivier Espace vert 

12/03/2021 Cession Rue des marronniers  MAUDET David Espace vert 

12/03/2021 Cession Rue des marronniers  COUE Christophe Espace vert 

12/03/2021 Cession Allée du Parc TEKATE Immobilier Terrain du château arrière 

05/07/2021 Acquisition Licence IV Service des domaines Licence IV Erwan KF 

28/09/2021 Cession Avenue de Bretagne GAUTRET Raymond Bien sans maître 

16/11/2021 Cession Rue des marronniers  BOISSERIE Nicolas Espace vert 

16/11/2021 Cession Rue des marronniers  VRIGNAUD Emmanuel Espace vert 

17/11/2021 Cession Allée du Bois de la Nouëlle LAHOUTE Eric Fond de terrain atelier 

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

➢ APPROUVE la modification du bilan des cessions et acquisitions 2021 présentée ci-dessus. 
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13. QUESTIONS DIVERSES 

 
- Fermeture classe école publique : un courrier a été transmis à Monsieur William MAROIS, recteur 

de l’académie, afin d’avoir des réponses précises à propos des seuils d’ouverture et de fermeture 
des classes.  
 

- Pompiers de St Colomban : la caserne des pompiers de St Colomban fête ses 130 ans le 14 mai 
2022, des animations seront proposées à tous 
 
 

14. COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 

• Commission jeunesse et sports :  
- Projet de jeunes – Palestine : le service animation jeunesse organise un séjour d’accueil de 

palestiniens dans le cadre d’un chantier de jeunes en partenariat avec Animaje. Les jeunes seront 
hébergés et participeront aux travaux de rénovation d’un moulin sur Clisson, des animations et 
sorties seront proposées en après-midi et en soirée. Il y a 7 palestiniens accueillis, et le séjour est 
ouvert à 7 genestonnais, il reste 5 places.  

- CME : le conseil municipal enfant se réunit le vendredi 13 mai à 16h00. 
- La prochaine réunion des associations aura lieu le lundi 30 mai à 20h00 à la Charmille. 
- Le forum des associations se déroulera le samedi 27 août de 11h00 à 15h00. 
- L’USG cyclisme organise une randonnée vélo le 15 mai. 
- Le MGBB fait son tournoi le week-end du 21 et 22 mai à Geneston. 
- Oscar CABIN est devenu champion de France minime en karaté light contact. 
- Lors du championnat de France d’échecs à Agen, le jeune Dorian PICHAUD s’est classé 51ème /147. 
- ASSL : l’équipe senior est qualifiée en ½ finale du district de Loire-Atlantique. 

 

• Commission communication, informatique et espace numérique :  
- Geneston.mag : La maquette du bulletin municipal a été revue et retravaillée, la nouvelle formule 

sera distribuée pour l’édition de juin. Le format passe d’un 16 pages à un 24 pages. Emmanuel 
CATROUILLET remercie les élus de sa commission et Auriane HEGRON, responsable du service 
communication, pour leur investissement dans ce projet.  
Madame le maire indique que les associations ne transmettent pas toujours dans les délais les 
informations à diffuser dans le bulletin, le service communication doit souvent les relancer. Si le 
délai n’est pas respecté par les associations, il a été demandé au service communication de ne 
plus les relancer. 

- Informatique pour les écoles : le matériel informatique des 2 écoles a été livré et installé dans le 
cadre du projet de socle numérique. Cela concerne notamment 30 tablettes pour l’école privée et 
16 PC portables et 2 tableaux interactifs pour l’école publique.  
 

• Commission animations musicales : la fête de la musique aura lieu le samedi 11 juin à partir de 17h00 rue 
Jean-Baptiste Legeay (qui sera fermée à la circulation à partir de 16h00) et au parc du Château (grande 
scène en soirée avec les 2 groupes gagnants de 2021 et l’école de musicale intercommunale). Cette année 
il est difficile de trouver des groupes, certains groupes se sont désistés. Il est très compliqué d’organiser 
un bar tenu par les associations qui soit ne répondent pas à la proposition soit ont trop peu de bénévoles. 
Madame le Maire précise que si la tenue du bar lors des manifestations communales devient trop 
compliquée à organiser, une autre solution sera trouvée notamment avec des prestataires extérieurs. 
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• Commission culture : 
- Chasse aux œufs : la chasse aux œufs s’est déroulée le 23 avril, 84 enfants y ont participé. 

Remerciements aux élus qui étaient présents pour assurer la manifestation.  
- Cérémonie du 08/05 : 3 anciens combattants ont été médaillés lors de la cérémonie du 08 mai, 11 

enfants du CME étaient présents 
- Pupitres patrimoniaux : l’inauguration des pupitres patrimoniaux aura lieu le samedi 02 juillet à 

11h00. Remerciements à Auriane HEGRON qui a réalisé un travail conséquent.  
 

• Commission affaires scolaires et petite enfance : 
- Une consultation est en cours pour le fournisseur de repas en liaison froide au restaurant scolaire. 
- Les portes ouvertes du restaurant scolaire auront lieu le mercredi 31 août de 16h30 à 18h00. 
- Les inscriptions au restaurant scolaire et aux TAP se feront exclusivement via le portail famille du 

04 au 30 juin, une réunion d’information est fixée le samedi 04 juin. 
- La commission pause méridienne enfant a eu lieu le 29 avril, le travail sur le bien vivre ensemble a 

avancé ainsi que la réflexion sur l’anti-gaspillage des aliments. Une pesée des déchets est prévue 
en juin. 

- L’école Marcel Pagnol organise sa prérentrée le mercredi 31 août de 16h30 à 18h00, les effectifs 
prévus sont de 186 élèves donc au-dessus du seuil de fermeture annoncé en février 2022. 

- Les fêtes des écoles auront le lieu le 18 juin au complexe sportif pour l’école Marcel Pagnol, le 25 
juin dans le parc du château pour l’école Sainte Marie-Madeleine.  

- L’AFRG est satisfaite du vide-greniers organisé le 24/04 et prévoit un le 25/09. Une rencontre a eu 
lieu entre l’AFRG et la responsable de la bibliothèque pour mettre en place un partenariat. 

- Le LAEP est ouvert depuis le 13 avril, plusieurs familles viennent ainsi que des futures mamans.  
- Une réflexion est entamée afin de trouver un nom au bâtiment qui accueille le RPE et le LAEP, 

ainsi que pour ces 2 structures.  
 

• Commission environnement : le bilan de l’association de chasse pour 2021 est de 13 sangliers abattus, 2 
jachères fleuries ont été préparées par l’association. 
 
 

Séance levée à 21h45 
Prochaine séance du conseil municipal le jeudi 09 juin 2022 à 20h30 

 


