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Département  
Maine-et-Loire 

Arrondissement  
Saumur 

COMMUNE  

GENNES-VAL DE LOIRE 
 
L’an  DEUX MIL DIX-SEPT 
et le  18 DECEMBRE 
à  20 heures 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal de Gennes-Val de Loire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
maison des loisirs André Courtiaud à Gennes, lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Yves 
FULNEAU, Maire.  

Présents : Mmes et MM. FULNEAU Jean-Yves, PASSEDROIT Alain, LAMY Benoit, KASPRZACK Christiane, SIRE 
Michel, MOISY Nicole, MEME Elisabeth, de VILLIERS Anne-Aymone, GAGER Christian, BOISBOUVIER Gilbert, 
RIGAULT Claude, VIOT Michel, GLEMIN Françoise, MOREAU Christian, FERRERO Francine, BAUNEAU Yves, 
GAIGNARD René, FERRARI Marc, LEGUAY Daniel, CANTET Claudie, MERCIER Didier, WEISS Sandra, MABILLEAU 
Chrystel, TURPOT Ludovic, GROYER Olivier, LAURIOU Alain, VINSONNEAU Philippe, STROZIK Cathy, LE VRAUX 
Yves, VERGER Gwénaël, ARCHAMBAUD Karine, GAUTHIER Anne-Marie, GOUZIL Gilles, MOREAU Georges, 
ASSERAY Denis, BONDU Michel, ENGUEHARD Elisabeth, LEMOINE Jérôme 
 

Absents excusés : Mmes et M. BOUSSEAU Michèle, PEREZ-BERENGUER Carmen, MATHIOT Joss, BIGOT Monique, 
VON BOTHMER Emilie, ROUCHER Stéphane, VESTIT Marie-Claude, METIVIER Nathalie, VARLET Vanessa, BATTAIS 
Damien, BRUNETIERE Dominique, BARREAUX Benoit, GUINHUT André, RICHARD Emmanuelle, LUCAS Nadège, 
BRAUER Catherine, MELIN Céline, CLEMENT Jérôme, GILBERT Sylvain, 
 

Pouvoirs : BARREAUX Benoit à GAUTHIER Anne-Marie, BIGOT Monique à FERRERO Francine, LUCAS Nadège à 
SIRE Michel, MELIN Céline à ASSERAY Denis, VESTIT Marie-Claude à LEGUAY Daniel. 

Secrétaires de séance : Christiane KASPRZACK et Nicole MOISY  

 

 

OBJET : ALTER Cités – Clos Baujon : Approbation du compte-rendu d’activités à la collectivité 

(CRAC) au 30/06/2017(12/2017-01) 
 
Conformément à la Convention Publique d’Aménagement confiant à la SODEMEL (devenue ALTER Cités), 

l'aménagement du quartier du Clos Baujon à Gennes, ALTER Cités a adressé, pour approbation, le compte-

rendu annuel à la collectivité arrêté au 30 juin 2017.  

Ce document comprend : 

- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de déroulement de l'opération ; 

- Le bilan prévisionnel financier actualisé en fonction des événements intervenus et des décisions 

prises ; 

- L'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondants.  

Rappel du projet  

Le quartier du Clos Baujon est situé au Sud-est du bourg de Gennes. Sa superficie est d’environ 13 ha. 

Au vu du programme actualisé, le quartier est destiné à accueillir 122 logements individuels purs, 14 

logements groupés en locatif social, 2 bâtiments collectifs accueillant en rez-de-chaussée des surfaces 

commerciales et des logements locatifs sociaux à l’étage. 

Avancement physique de l’opération 

Au 30 juin 2017, la quasi-totalité des études et des travaux ont été menés. Il reste 3 lots « libre de 

constructeur » à vendre sur la tranche 2 de la ZAC et 19 sur la tranche 3 ; étant précisé que 3 lots sont sous 
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compromis de vente. Le bâtiment collectif sur la première phase de la tranche 4 de la ZAC est en cours de 

réalisation par Maine-et-Loire Habitat. 

Avancement financier de l’opération 

Au 30 juin 2017, les dépenses s’élèvent à 3 800 K€ HT et les recettes à 3 181 K€ HT.  

 

Le bilan financier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes s'établit à 4 485 K€ HT avec une 

participation de la collectivité à hauteur de 500 K€ (délibérée lors de la présentation du CRAC arrêté au 30 

juin 2015). 

 
Vu la Convention Publique d’Aménagement approuvée le 17 mai 2005 et signé le 4 juillet 2005 entre la 
Commune de Gennes, devenue Commune de Gennes-Val de Loire, et la SODEMEL, devenue ALTER Cités 
pour l’aménagement du Clos Baujon, 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 30 juin 2017 établi par ALTER Cités, 

Vu le compte-rendu d’activités à la collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Cités, annexé à la présente,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 approuve le bilan financier prévisionnel au 30/06/2017 portant les dépenses et les recettes de 
l’opération à 4 485 000 € et le présent compte-rendu d’activités à la collectivité arrêté au 30/06/2017 
par ALTER Cités ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

_______________________________________________________________________________________ 

OBJET : ALTER Public – Ilot du moulin : approbation du compte-rendu d’activités à la collectivité au 

30/06/2017 (12/2017-02) 

Conformément au Traité de Concession d’Aménagement confiant à SPL de l’Anjou devenue Alter Public, 

l'aménagement du quartier Le Grand Moulin à Gennes, ALTER Public a adressé, pour approbation, le 

compte rendu annuel à la collectivité arrêté au 30 juin 2017. 

Ce document comprend : 

- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de déroulement de l'opération ; 

- Le bilan prévisionnel financier actualisé en fonction des événements intervenus et des décisions 

prises ; 

- L'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondants.  

Rappel du projet  

Le quartier du Grand Moulin est situé dans le centre bourg de Gennes. Sa superficie est d’environ 4 000 m².  

Le site a fait l’objet du Concours départemental Habiter Autrement pour un urbanisme durable. 

A ce stade des études, les objectifs programmatiques sont : 

- La remise à jour du bief et aménagement paysager des pourtours (sentier piéton),  

- La conservation de l’histoire du site (hydro-électricité, murets, anciens vergers), 

- L’accueil d’une maison de santé (avec possibilité de stationnement sous le bâtiment), 

- L’accueil de commerces, 

- L’accueil de logements locatifs sociaux dont une partie destinée aux personnes âgées  

Avancement physique de l’opération 

Au 30 juin 2017, les acquisitions ainsi que les études opérationnelles sont en cours. La démolition d’une 

partie du site a été réalisée. Le diagnostic archéologique a été réalisé sur la propriété de l’ancien moulin. 

Avancement financier de l’opération 

Au 30 juin 2017, les dépenses s’élèvent à 128 K€ HT et les recettes à 50 K€ HT.  

Le bilan financier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes s'établit à 1 020 K€ HT avec une 

augmentation de la participation de la collectivité de 331 K€ à 589 K€.  

Ce montant de participation s’explique d’une part, par la nécessité de réaliser des études complémentaires 

au regard des contraintes techniques du site et de la contrainte archéologique et d’autre part, par 

l’augmentation du coût des travaux liée à des modifications programmatiques et à la prescription de fouilles 

archéologiques. 
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Vu le Traité de Concession d’Aménagement pour l’opération Le Grand Moulin, approuvé par délibération du 
23 mai 2011 et signé le 14 février 2012, modifié par avenant n°1 approuvé par délibération du 9 mai 2016 et 
signé les 2 et 8 juin 2016,  

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 30 juin 2017 établi par ALTER Public, 

Vu le compte-rendu d’activités à la collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public, annexé à la présente,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 approuve le présent bilan prévisionnel au 30/06/2017 portant les dépenses et les recettes de 
l'opération à 1 020 000 € HT et le présent compte-rendu d’activités à la collectivité arrêté au 
30/06/2017 par ALTER Public ; 

 approuve le principe du nouveau montant de la participation communale pour équilibre à hauteur de 
589 000 € ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

______________________________________________________________________________________  

 OBJET : ALTER Public – Ilot du moulin : avenant n°2 au traité de concession d’aménagement 

(12/2017-03) 

Par Traité de Concession d’Aménagement signé en date du 14 février 2012, la Commune de Gennes, 
devenue commune déléguée de Gennes-Val de Loire, a confié à la Société Publique Locale 
d’Aménagement, l’aménagement du quartier du Grand Moulin, conformément aux dispositions des articles 8 
à 10 de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU du 13 décembre 
2000) reprises dans les articles L.300-4 et L.300-5 du Code de l’Urbanisme. 

Ce Traité de Concession d’Aménagement est destiné à fixer les droits et obligations respectifs des parties 
notamment les conditions dans lesquelles l’aménageur réalisera des missions, sous contrôle de la 
collectivité, à l’intérieur du périmètre d’opération annexé au Traité de Concession d’Aménagement. 

Au 1er janvier 2016, les communes de Gennes, Chênehutte-Trèves-Cunault, Grézillé, Saint-Georges-des-
Sept-Voies et Le Thoureil se sont regroupées au sein de la commune nouvelle GENNES-VAL DE LOIRE. 

Par décision de son Assemblée Générale du 24 juin 2016 la SPL de l’Anjou est devenue ALTER Public. 

Un avenant n°1 au Traité de Concession a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 9 
mai 2016. Cet avenant a eu pour objet, de modifier le périmètre de l’opération, de proroger le Traité de 
Concession de 5 ans et, suite au bilan financier de l’opération révisé au 31 décembre 2015, d’approuver le 
montant des modalités de versement de la participation financière de la collectivité.  

La participation d’équilibre de la collectivité a ainsi été définie via l’apport en nature de l’ensemble des 
propriétés communales, ainsi qu’à travers une participation d’équilibre de 331 000 € pour permettre la bonne 
réalisation de l’opération d’aménagement du Grand Moulin.  

Le bilan financier prévisionnel de l’opération a été révisé au 30 juin 2017 et fait apparaitre une augmentation 
de la participation de la collectivité de 331 K€ à 589 K€.  

Ce montant de participation s’explique d’une part, par la nécessité de réaliser des études complémentaires 
en raison des contraintes techniques du site et de la contrainte archéologique et d’autre part, par 
l’augmentation du coût des travaux liée à des modifications programmatiques et à la prescription de fouilles 
archéologiques. 

L’échéancier de versement est le suivant : 50 000 € déjà versés en 2016 et 70 000 € en 2017 puis 70 000 € 
par an ; il sera possible à chaque validation annuelle du CRAC de revoir l’échéancier des versements. 

Comme le prévoit le Traité de Concession d’Aménagement notamment dans son article 16.4 et en 
application de l’article L300-5 du Code de l’urbanisme, la modification du bilan financier prévisionnel de 
l’opération et des modalités de participation financière de la commune de Gennes-Val de Loire doit faire 
l’objet d’un avenant au Traité de Concession d’Aménagement pour en fixer les conditions. 

L’avenant n°2 a pour objet de modifier le montant et les modalités de versement de la participation de la 
collectivité indiqué dans le Traité de Concession d’Aménagement. 

Vu les articles L. 300-4, L. 300-5 du code de l’urbanisme,  

Vu l’article L.1523-2,3° du code général des collectivités territoriales, 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement signé en date du 14 février 2012, entre la Commune de Gennes 
devenue Gennes - Val de Loire et la SPLA de l’Anjou devenue ALTER Public pour l’opération Le Grand 
Moulin, 

Vu l’Avenant n°1 au Traité de Concession d’Aménagement, 
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Vu le présent Avenant n°2 annexé à la présente, 

Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public, et approuvé 
précédemment par le Conseil Municipal,  

Considérant la modification du montant de la participation au Traité de Concession d’Aménagement et 
l’échéancier de versement, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 approuve l’avenant n°2 au Traité de Concession d’Aménagement tel que défini ci-dessus ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer l’avenant 
correspondant avec ALTER Public, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
décision. 

______________________________________________________________________________________ 

OBJET : ALTER Public – Ilot du moulin : vente de l’immeuble bâti sis 2-4 rue du Moulin à ALTER 

dans le cadre du traité de concession (12/2017-04) 

La commune de Gennes-Val de Loire est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 2 - 4 rue du Moulin à 
Gennes-Val de Loire, situé dans le périmètre du projet d’aménagement du secteur du « Grand Moulin » dont 
l’aménagement a été confié à la SPLA de l’Anjou, devenue ALTER Public, dans le cadre d’un traité de 
concession approuvé par délibération en date du 23 mai 2011 et qui a fait l’objet d’un avenant n°1 approuvé 
par délibération en date du 9 mai 2016. 

Il s’agit d’une maison individuelle à usage d’habitation, comprenant de plain-pied : cuisine-salle à manger, 
deux chambres, dégagement, salle de bains, WC. Dans le tenant dépendance, garage, grenier ; ledit 
immeuble figurant au cadastre section AH n°213 pour 2a 63ca. 

Afin de mener à bien cette opération, ALTER Public doit se rendre propriétaire de l’ensemble des emprises 
situées dans le périmètre de l’opération d’aménagement. 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, il est convenu de vendre à ALTER Public l’immeuble ci-dessus 
désigné, propriété de la commune et situé à l’intérieur du périmètre de l’opération. 

D’un commun accord entre la commune et la ALTER public, il est prévu de céder cet ensemble au prix d’un 
euro. 

Pour mémoire, les biens appartenant à la commune, sis sur cet ensemble immobilier, ont été vendus à la 
SPL de l’Anjou moyennant la somme d’un euro, sur délibération du Conseil Municipal du 09/05/2016. 

Vu l’avis du service des Domaines du 07/12/2017 sous la référence : 2017-49149V0727 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 décide de vendre à ALTER Public dont le siège social est à ANGERS, 48 C Boulevard Foch à 
Angers (49000), le bien immobilier cadastré section AH n°213, pour 2a 63ca, moyennant la somme 
globale d’un euro ; 

 désigne Maître Benoit SAULNIER, notaire aux Rosiers-sur-Loire, pour rédiger l’acte de vente ; 

 fixe les frais résultants de cette cession à la charge d’ALTER Public ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer l’acte de vente 
correspondant avec ALTER Public, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
décision. 

______________________________________________________________________________________ 

OBJET : ALTER Public – Ilot du moulin : objectifs et modalités de concertation préalables au projet 

de renouvellement urbain (12/2017-05) 

Dans le cadre de sa politique en matière de développement urbain, la commune de Gennes, devenue la 
commune de Gennes-Val de Loire, a décidé de procéder à l’aménagement du secteur du « Grand Moulin ».  

Dès 2011, le site a fait l’objet du concours départemental Habiter Autrement pour un Urbanisme Durable en 
partenariat avec le CAUE (Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement). 

Un diagnostic a été établi et a démontré que la requalification du site était l’opportunité de compléter le 
dynamisme du centre bourg par l’implantation de services et/ou commerces et la création de logements. 

Pour permettre de définir les modalités de réalisation de ce projet de renouvellement urbain, une concession 
d’aménagement a été confiée à la SPLA de l’Anjou, devenue Alter Public, par délibération en date du 23 mai 
2011. 

Préalablement à la mise en œuvre opérationnelle de ce projet de renouvellement urbain sous maîtrise 
publique, il est proposé d’engager la concertation réglementaire au titre de l’article L.103-2 du Code de 
l’urbanisme, qui dispose que les projets de renouvellement urbain font l'objet d'une concertation associant, 
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pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. 

D’une surface d’environ 4 000 m², le site est délimité : 

- au Nord, par la rue du Moulin et le ruisseau de l’Avort, 

- à l'Ouest, par la rue de la Poste, 

- à l'Est, par la rue de la Cohue et la Place du Marché, 

- au Sud, par des propriétés bâties. 

 
Le périmètre prend en compte des propriétés bâties : 

- la propriété dite « Le Grand Moulin » c’est-à-dire le bâtiment du Moulin, ses dépendances ainsi que 

le parc de la propriété et le bief, 

- la dépendance d’une propriété bâtie riveraine, 

- la maison d’habitation à l’angle de la rue du Moulin et la rue de la Poste. 

Conformément à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, il convient de définir les objectifs poursuivis et de 
préciser les modalités de la concertation. 

Cette phase de concertation est engagée avec les habitants, les associations locales, et les autres 
personnes concernées. Celle-ci devra permettre la communication au grand public de l’avancement du 
projet, et recueillir l’ensemble des souhaits, remarques et propositions des citoyens concernés par le projet.  

Objectifs poursuivis 

Ce projet a pour objectif de reconstituer un nouveau quartier mixte, composé de commerces, de services et 
proposer une diversité de logements.  

Sur le plan environnemental, cette opération permettra de mettre en valeur les qualités paysagères du lieu. Il 
est ainsi proposé une remise à jour du bief et l’aménagement paysager des pourtours (sentier piéton). Une 
attention particulière sera portée à la conservation de l’histoire du site : hydro-électricité, murets, anciens 
vergers. 

Le projet intègre également la volonté de poursuivre le maillage de liaisons douces existantes dans la ville en 
s’appuyant notamment sur la présence du bief. 

Sur le plan urbain, l’intégration du projet dans son environnement comprendra un travail sur l’épannelage des 
futurs bâtiments en s’appuyant sur la pente du site et la continuité physique avec l’existant de manière à 
créer un quartier qui s’intègre au lieu. 

(NB : En matière d'urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives d'un 
tissu urbain). 

Conformément à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, une procédure de concertation est à engager. 

Modalités 

Les modalités de cette concertation sont les suivantes : 

• Une réunion publique sera organisée afin de présenter, expliquer et échanger sur périmètre 
opérationnel prévisionnel, le programme envisagé, les enjeux du site et les aménagements, à une 
date et lieu qui seront communiqués ultérieurement par voie de presse ; 

• La tenue de deux permanences à des dates et lieux qui seront communiqués ultérieurement par voie 
de presse ; 

• La mise à disposition en Mairie de Gennes-Val de Loire (Mairie déléguée de Gennes, Place de 
l’étoile 49350 Gennes-Val de Loire), d’un dossier qui sera complété au fur et à mesure des études 
jusqu’à la clôture de la concertation. Un registre destiné à recevoir les observations du public 
accompagnera ce dossier. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’entériner le principe et les modalités de cette 
concertation ainsi définie, ainsi que les objectifs poursuivis à travers le projet. 

A l’issue de cette procédure, le bilan de cette concertation sera effectué et soumis pour approbation au 
Conseil Municipal. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.103-2 et suivants, 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés et notamment : 

– Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’opération d’aménagement, 

- Les modalités de cette concertation. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 Article 1er : D’approuver les objectifs poursuivis dans ce projet d’aménagement ; 

 Article 2 : D’approuver les modalités de la concertation requise par l’article L.103-2 du Code de 
l’urbanisme, telles que présentées ci-dessus ; 

 Article 3 : D’ouvrir la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement concerté ; 

 Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à procéder à 
toutes les démarches nécessaires à la conduite de cette concertation préalable ; 

 Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par la 
réglementation en vigueur. 

_______________________________________________________________________________________ 

OBJET : Bureaux de la mairie de Gennes : avenants (12/2017-06) 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°04/2017-17 du 10/04/2017, portant attribution des marchés de 
travaux pour le réaménagement de bureaux et du local archives de la mairie déléguée de Gennes ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 24/07/2017 et 09/10/2017, portant validation des précédents 
avenants ; 

Vu l’article 139-2°, 3° et 6° du décret n°2016-360 du 25/03/2016 ; 

Considérant que les travaux supplémentaires du lot n°9 sont justifiés par l’inexistence de production d’eau 
chaude à l’étage de la mairie ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Accepte les travaux en plus-value correspondant à l’avenant n°3 du lot n°9 « plomberie chauffage » 
attribué à l’entreprise ANJOU CONCEPT ELEC, tels que présentés, portant le marché à : 

• marché initial :  4 980,80 € HT 

• avenant n°1 :  739,38 € HT 

• avenant n°2 : 536,70 € HT 

• avenant n°3 : 518,29 € HT 

• total marché :   6 775,17 € HT 

 Accepte les travaux en plus-value du lot n°10 « peinture – sols collés » attribué à l’entreprise 
CHAUVAT, tels que présentés, portant le marché à : 

• marché initial :  14 344,13 € HT 

• avenant n°1 :  420,00 € HT 

• total marché :   14 764,13 € HT 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer les avenants 
correspondants avec les entreprises concernées, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

OBJET : Rémanénagement du site des Dames Barrau (12/2017-07) 

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 25/07/2016, 12/09/2016 et 23/01/2017, portant attribution des 
marchés de travaux pour la réhabilitation du site des Dames Barrau sur la commune déléguée de Gennes ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 13/03/2017, 10/04/2017 et 13/11/2017, portant validation des 
précédents avenants ; 

Vu l’article 139-2°, 3° et 6° du décret n°2016-360 du 25/03/2016 ; 

Considérant que des travaux supplémentaires s’avèrent indispensables pour le branchement collectif 
nécessaire au raccordement de la colonne de distribution ENEDIS, les travaux d’ENEDIS s’arrêtant au droit 
de la propriété. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 valide les avenants n°2 et n°3 du lot n°6 ; 

Lot / € HT 
Marché de 

base 

Avenant 

n°1 

Avenant 

n°2 

Avenant 

n°3 
TOTAL 

% 

augmentation 

Lot n°6 
Electricité VMC 
Anjou Concept Elec 

72 173.03 8 848.03 2 839.09 1 419.95 85 280.10 18.16% 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer les avenants 
correspondants, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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OBJET : Collège Paul Eluard : convention de mise à disposition des équipements sportifs de 

Gennes pour l’année scolaire 2017/2018 (12/2017-08) 

Vu le tableau prévisionnel et les conditions financières d’utilisation des équipements sportifs de la commune 
déléguée de Gennes, par le collège Paul Eluard, 

Conditions financières 2017/2018 Prix horaire Heures/an Participation

Gymnase 17.00 € 1152 19 584.00 €

Extérieurs 10.01 € 948 9 489.48 €

Dojo 5.20 € 480 2 496.00 €

Total 2 580 31 569.48 €
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 approuve les termes de la nouvelle convention d’utilisation des équipements sportifs communaux 
par le collège Paul Eluard, le planning prévisionnel d’occupation et les tarifs pour l’année scolaire 
2017/2018. 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer la convention 
correspondante avec le collège Paul Eluard, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente décision. 

_______________________________________________________________________________________________ 

OBJET : Association La Passerelle : Participation communale pour le fonctionnement de l’ALSH 

(12/2017-09) 

Mme Francine FERRERO indique qu’elle ne souhaite participer ni au débat, ni au vote. 

Vu la demande de subvention de l’association La Passerelle, 

Vu la convention d’objectifs et de moyens signé le 01/08/2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 attribue une subvention de 12 680 € à l’association La Passerelle pour la gestion de l’accueil de 
loisirs sans hébergement ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

________________________________________________________________________________ 

 OBJET : Regroupement des ADMR : subvention exceptionnelle (12/2017-10) 

Vu la demande de subvention de l’ADMR destinée à co-financer une étude de faisabilité d’un regroupement 
des ADMR du Pays Douessin, de Gennes-Les Rosiers et des Rives du Thouet, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité absolue (42 voix Pour et 1 abstention) : 

 attribue une subvention exceptionnelle de 750 € à l’ADMR de Gennes-Les Rosiers ; 

 précise que la subvention sera versée sur le budget 2018, sous réserve d’une validation du projet de 
regroupement des antennes locales de l’association par l’antenne départementale de l’ADMR ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  OBJET : Location de la salle Michel Bonvalet à Grézillé : remboursement de l’acompte suite à 

l’annulation d’une réservation (12/2017-11) 

Vu le règlement d’utilisation de la salle Michel Bonvalet à Grézillé, 

Vu la convention de location de la salle Michel Bonvalet, signée le 01/08/2017 entre la commune de Gennes-
Val de Loire et Mme QUEBRE Isabelle ; 

Vu la demande de remboursement de Mme QUEBRE Isabelle reçue en mairie le 28/11/2017 ; 

Considérant que la demande d’annulation est présentée sept mois avant l’échéance, ce qui permettra le cas 
échéant de relouer la salle ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 décide de rembourser à Mme QUEBRE Isabelle, la somme de 78 € correspondant à l’acompte de 
30% de la location de la salle Michel Bonvalet à Grézillé ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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OBJET : Location de la salle des Tilleuls à Grézillé : Modification des tarifs et des modalités de 

location (12/2017-12) 

Vu la délibération du 04/04/2016 fixant les conditions de locations de la salle des Tilleuls de Grézillé, 

Considérant les nuisances de voisinage due aux locations de cette salle, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 modifie les conditions de location de la salle des Tilleuls telles que suit :  

Elle sera louée prioritairement dans l’ordre suivant : 

1) Activités communales 

2) Activités associatives 

3) Location aux particuliers de Gennes-Val de Loire uniquement pour une journée de 9h à 19h 
hors samedi et dimanche (pas de réservation pour plusieurs jours successifs) au tarif 
forfaitaire unique de 50 €.   

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

_______________________________________________________________________________________ 

 OBJET : Budgets : décision modificative (12/2017-13) 
 
Considérant que certaines inscriptions budgétaires des budgets 2017 étant insuffisantes,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les modifications budgétaires telles 
que présentées ci-dessous :  

Budget assainissement :  

Article  Chap. Exploitation - virement de crédits 
Dépenses  

 
615 011 Entretien et réparation -51 000.00 

673 67 Titres annulés sur exercice antérieur 51 000.00 

  Budget commune :  

Article  Chap. Fonctionnement - modification de crédits Dépenses Recettes 

615221 011 Entretien et réparation de bâtiments publics 11 264.05   

6455 011 Cotisation pour assurance du personnel 5 445.00   

778 77 Autres produits exceptionnels   823.68 

002 002 Excédent de fonctionnement reporté   15 885.37 

  
Total 16 709.05 16 709.05 

Article  Chap. Investissement - modification de crédits Dépenses Recettes 

001 001 Déficit d'investissement reporté 55 399.34   

2138 21 Immos corporelles - Autres constructions 5 843.61   

1068 10 Excédent de fonctionnement capitalisé   61 242.95 

  
Total 61 242.95 61 242.95 

_____________________________________________________________________________________ 
 

OBJET : Camping de Gennes : Résiliation anticipée au bail emphytéotique (12/2017-14) 

Vu le bail emphytéotique signé avec l’EURL « Au Bord de l’Eau » pour la période du 15/05/2004 au 
14/05/2024 ; 

Vu l’avenant n°1 signé le 15/01/2017 avec l’EURL « Au Bord de l’Eau », actant la substitution de la commune 
de Gennes-Val de Loire à la communauté de communes du Gennois dans la gestion du bail susvisé ; 

Vu la demande de résiliation anticipée au 31 décembre2017, présentée par l’EURL « AU Bord de l’Eau », 
reçue en Mairie déléguée de Gennes le 30 octobre 2017 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 accepte la résiliation anticipée du bail emphytéotique liant la commune de Gennes-Val de Loire et 
l’EURL « Au Bord de l’Eau », avec effet au 31/12/2017 ; 
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 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer l’avenant n°2 avec 
l’EURL « Au Bord de l’Eau », ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
décision. 

____________________________________________________________________________________ 

OBJET : Convention relative à l’utilisation de la Colombière à Chênehutte-Trèves-Cunault (12/2017-

15) 

Considérant que la convention conclue entre la commune de Gennes-Val de Loire et la Fondation Marquise 
de Narros – Institut de France relative à l’utilisation de la maison dite « La Colombière », située sur la 
commune déléguée de Chênehutte-Trèves-Cunault, a pris fin le 25/06/2017 ; 

Considérant que le renouvellement de cette convention contribue à la mise en valeur d’un des sites culturels 
de la commune, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 accepte la proposition de partenariat et le renouvellement de la convention avec la Fondation 
Marquise de Narros – Institut de France, avec effet rétroactif au 25/06/2017 ; 

 accepte la subvention annuelle de 4000 € versée par l’Institut de France, destinée à couvrir les frais 
de fonctionnement de ce partenariat ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Benoit LAMY 2ème adjoint, à signer la convention cadre 
relative à l’utilisation de la maison de la Colombière, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 OBJET : Motion sur les modalités de respect de la continuité écologique sur le territoire du syndicat 

Layon Aubance Louets (12/2017-16) 

Vu la proposition de motion suivante, présentée par le Syndicat Layon Aubance Louets : 

« La Directive Cadre européenne (DCE) sur l’Eau du 23 octobre 2000 impose le retour au bon état des cours 
d’eau. Celui-ci passe notamment par : 

• Une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages, 

• Des peuplements aquatiques animaux et végétaux adaptés, 

• La reconquête de la continuité écologique, définie par : 

 la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, à leur croissance, à leur alimentation ou à leur abri, 

 le bon déroulement du transport naturel des sédiments, 

 le bon fonctionnement des réservoirs biologiques. 

• Le bon état morphologique des cours d’eau, qui se traduit par une diversité des formes du lit 
(succession de seuils et de mouilles), des berges (pente variable) et des écoulements (alternance de 
zones rapides et de zones lentes). Elle conduit à une diversité des espèces aquatiques animales et 
végétales, 

• Une bonne qualité des eaux. 

L’objectif de reconquête de la continuité écologique indispensable à l’atteinte du bon état est confirmé : 

• à l’échelon national dans le code de l’environnement (article L.214-17) en établissant un classement 
des cours d’eau (listes 1 et 2) où l’enjeu de continuité écologique est prioritaire, 

• à l’échelon du bassin hydrographique Loire-Bretagne où le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) fixe comme orientation d’assurer la continuité longitudinale des cours 
d’eau. 

Cette réglementation est imposée par l’Etat et notamment par le service de la police de l’eau de la Direction 
Départementale des Territoires et par l’Agence Française pour la Biodiversité. 

Par ses actions concrètes, le Syndicat Layon Aubance Louets contribue sur son territoire à l’atteinte du bon 
état des cours d’eau et à la restauration de la continuité écologique. 

Les élus du Syndicat souhaitent poursuivre les actions sur les milieux aquatiques dans le sens du respect de 
la continuité écologique. 

En revanche, ils ne souhaitent pas que cela se fasse par des mesures drastiques d’abaissement de la ligne 
d’eau. 

Dans un contexte local où les débits d’étiage sont particulièrement faibles, phénomène qui s’aggrave avec le 
changement climatique, les élus souhaitent maintenir une certaine hauteur d’eau afin de trouver un équilibre 
entre l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques, la préservation des zones humides en bord de cours 
d’eau, des usages, du patrimoine lié à l’eau et des paysages. » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité absolue (41 voix Pour et 2 abstentions) 
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 entérine la motion sur les modalités de respect de la continuité écologique sur le territoire du 
Syndicat Layon Aubance Louets ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

OBJET : SMITOM : Convention pour la mise à disposition du broyeur de végétaux (12/2017-17) 

Considérant l’intérêt pour la commune Gennes-Val de Loire de disposer du broyeur de végétaux du SMITOM 
afin de valoriser les déchets végétaux pour une meilleure gestion des espaces verts communaux ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 accepte la proposition de mise à disposition d’un broyeur de végétaux appartenant au SMITOM ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer la convention 

correspondante avec le SMITOM, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

décision. 

______________________________________________________________________________________ 
 

OBJET : Rapport d’évaluation des charges de la CLECT : Adoption des attributions de 

compensation définitives 2017 (12/2017-18) 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-5, 
ainsi que celles des articles L.5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu l’article 1609 nonies C du CGI (1° bis du V), qui dispose que « le montant de l'attribution de compensation 
et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges » ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 décembre 2016 portant création de la 
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération 
Saumur Loire Développement, de la communauté de communes Loire Longué et de la communauté de 
communes du Gennois, avec extension aux communes de Doué-en-Anjou, les Ulmes, Denezé-sous-Doué, 
Louresse-Rochemenier ; 

Vu les statuts et l'intérêt communautaire de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire ; 

Vu la délibération du conseil de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire n°2017/079-DC du 02 
février 2017 relative à l’adoption du montant des attributions de compensations provisoires 2017 ; 

 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 21 septembre 2017 évaluant 
les charges transférées selon l’article L1609 nonies C et proposant la mise en œuvre d’un régime dérogatoire 
pour le calcul des attributions de compensation ; 

Considérant que les compétences rétrocédées aux communes doivent donner lieu à majoration de leurs 
attributions de compensation à hauteur du montant des charges transférées, pour qu’elles assument le 
fonctionnement et l’entretien des services et équipements transférés ; 

Considérant que les compétences transférées à la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire 
doivent donner lieu à minoration des attributions de compensation des communes à hauteur du montant des 
charges transférées pour qu’elle assume le fonctionnement du service ; 

Considérant qu’il convient de déroger aux règles de droit commun de l’évaluation des charges pour 
déterminer l’attribution de compensation afin d’assurer une neutralité budgétaire pour les communes et 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

Considérant l’exposé ci-dessus ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 fixe le montant des attributions de compensation définitives selon le rapport de la CLECT établi le 
21/09/2017, et approuvé par la majorité qualifiée des conseils municipaux des 49 communes 
membres par délibérations jointes, ainsi qu’il suit ; 

Commune
Montant AC 

définitive 2016

Montant AC 

provisoire 

2017

SDIS
ZAE 

communales

Enfance 

Jeunesse
Voirie

Equipements 

touristiques
AC fiscale

Montant AC 

définitive 2017

Gennes-Val  

de Loire 
159 724.01 € 185 254.26 € -80 641.00 € -2 163.17 € 238 223.00 € 151.80 € 20 919.89 € 118 552.00 € 454 766.53 €
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 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente décision ; 

 charge Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération en tant que besoin. 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire et à Monsieur le Président de la 
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire. 

______________________________________________________________________________________ 
 

OBJET : Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire : Transfert de biens dans le cadre de la 

rétrocession de compétences à la commune (12/2017-19) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-41-3 et L5211-25-1 ; 

Vu l'arrêté n°DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la Communauté 
d'agglomération Saumur Loire Développement, de la Communauté de Communes Loire-Longué et de la 
Communauté de Communes du Gennois, avec extension aux Communes de Doué-en-Anjou, les Ulmes, 
Denezé-sous-Doué, Louresse-Rochemenier pour former la Communauté d'agglomération Saumur Val de 
Loire ; 

Vu les statuts et l'intérêt communautaire de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire définissant 
le contenu des compétences ; 

Conformément aux dispositions de l'article L 5211-25-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les communes concernées par les compétences transférées s'entendent pour déterminer le 
transfert des biens. 

Les biens immeubles (bâtiments) et leurs accessoires (amortissements...) doivent être attribués en pleine 
propriété à la commune du lieu de leur implantation, y compris les meubles et l'ensemble de matériel affecté 
à ce bien. 

Considérant la prise des compétences « petite enfance » et « équipements touristiques » par la commune de 
Gennes-Val de Loire à compter du 01/01/2017 ; 

Vu la nécessité de transférer à la Commune de Gennes-Val de Loire les biens et les équipements de la 
Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, nécessaires à l'exercice des compétences « petite 
enfance » et « équipements touristiques » ; 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 7 décembre 2017 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 approuve le transfert des biens et équipements en pleine propriété liés à la cale de Gennes, au 
camping de Gennes, à l'aire d'accueil des camping-cars, au camping de Cunault, à la maison de 
l'enfance de Gennes, au Centre de Loisirs de Gennes, au plan d'eau de Grézillé pour l'exercice des 
compétences « petite enfance » et « équipements touristiques » à compter du 1er janvier 2017 ; 

 constate l'inventaire des biens meubles et immeubles transférés à compter du 1er janvier 2017 joint 
en annexe à la présente délibération ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

______________________________________________________________________________________ 
 

OBJET : Dissolution du SIUP Saint-Rémy-la-Varenne / Saint-Georges-des-Sept-Voies / Le Thoureil : 

versement d’une participation à Gennes-Val de Loire (12/2017-20) 

Vu la proposition du SIUP de verser la somme de 10 391,55 € à la commune de Gennes-Val de Loire en 
contrepartie du financement par la commune des allocations chômage dues à un ancien agent contractuel du 
SIUP, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 accepte la somme de 10 391,55 € versée par le SIUP St Rémy la Varenne / Saint-Georges-des-Sept-
Voies / Le Thoureil ; 

 accepte le principe d’un versement mensuel de l’allocation au retour à l’emploi à l’ancien agent du 
SIUP jusqu’à la clôture de ses droits ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente décision 
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OBJET : Créations de postes pour le service technique : poste d’agent d’entretien polyvalent en 

contrat aidé (12/2017-21) 

Considérant les nécessités du service technique (espaces verts) ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 décide de renouveler un poste d’agent d’entretien polyvalent en CAE, à temps complet, affecté au 
service technique, pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2018 ; 

 approuve la convention individuelle qui fixe les modalités d’orientations et d’accompagnement 
professionnel et qui prévoit les actions de formation professionnelle et la validation des acquis de 
l’expérience ; 

 précise que l’existence de ce poste est conditionnée à l’accord de financement par le Département ; 

 fixe la rémunération de ce poste sur la base du SMIC en vigueur ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à accomplir les formalités 
nécessaires relatives à l’exécution de la présente décision, réaliser les démarches administratives et 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente décision 

_______________________________________________________________________________________ 

OBJET : Créations de postes pour le service technique : poste d’adjoint technique au service 

bâtiments (12/2017-22) 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 3 ; 

Considérant les nécessités du service technique ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 décide de créer un poste contractuel d’adjoint technique à temps complet, pour accroissement 
temporaire d’activité, pour une période d’un an et donner délégation à Monsieur le Maire pour fixer la 
date de recrutement ; 

 fixe la rémunération sur la base de l’indice brut 347 ; 

 autoriser Monsieur le Maire ou à défaut Alain PASSEDROIT 1er adjoint, à accomplir les formalités 
nécessaires relatives à l’exécution de la présente décision, réaliser les démarches administratives 
liées au recrutement de cet agent sur ce poste par voie contractuelle, et signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

 
 
 
 
Fait et délibéré en Mairie de Gennes-Val de Loire les jours, mois et an que dessus, 

 Et ont tous les membres présents signés au registre des délibérations. 
 
  Pour extrait conforme au registre, 
  Le Maire   
  Jean-Yves FULNEAU 
 

 
 


