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BUDGET 2019-2020
Le budget a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 5 mars, en voici les grandes lignes.
1 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
- les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 729 456 €
- les charges de fonctionnement s'élèvent à 917 238 €
- la capacité d'autofinancement brute est de 812 218 €
dont : - charges exceptionnelles de 57 953 €
- recettes exceptionnelles 144 361 €
Notre capacité d'investissement nette s'élève à 620 218 € (après
remboursement du capital des emprunts soit 192 KF).

2 - BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019

Année
Montants
en KF

2014

2015

2016

2017

2018

2019

605

300

355

1046

2416

1925

TAXES

Le montant est de 1 925 000 € (budget principal).
Rappel des investissements sur les années précédentes :

Sur cette même période, les investissements sur les budgets annexes n'ont pas été pris en compte, ils représentent des sommes
importantes (exemples : remise en état du local de la cave, la
maison de santé, les travaux de La Godeliniere, les lotissements
des oiseaux N°1 et N°2 avec les aménagements route de La Boissière).
Le principe de base de financement des budgets annexes est
qu'ils doivent s'autofinancer. Concernant l'endettement, les tableaux montrent que notre dette est raisonnable, les emprunts
sont à court terme (voir rampe de remboursement pour les prochaines années page suivante).
Pour 2020, le montant réel sera à décider avec le nouveau Conseil
Municipal.

Taux pour Les Landes Genusson pour 2020 et 2019 pour
les autres communes en jaune, vert et bleu.

ELECTRICITE

3 - BUDGET 2020

Fonctionnement :
Année 2015 : 231 047 kwa pour 34 584 € HT
Notre objectif sera de maîtriser les dépenses
Année 2019 : 226 344 kwa pour 31 088 € HT
sur les énergies et consommables comme cela
a pu se réaliser depuis quelques années, quelECLAIRAGE PUBLIC
ques exemples ci-joints.

GAZ
Année 2015 : 12,603 t pour 16 842 € HT
Année 2019 : 11,317 t pour 9 007 € HT
EAU
Année 2013 : 12 490 € pour 4 867 m3
Année 2016 : 11 882 € pour 4 625 m3
Année 2019 : 6 124 € pour 1 130 m3

Année 2015 : 13 836 €
Les consommations ont baissé parfois grâce à Année 2019 : 10 705 €
des investissements : sur un puits artésien pour
l'eau, l’éclairage public (le remplacement par des ampoules à faible consommation étalé sur plusieurs années), la renégociation des prix
pour le gaz ou le groupement d'achat SYDEV pour l'électricité.
Investissement :
L'objectif est de financer nos projets sans faire appel à l'emprunt, pour cette année nous serons prudents car nous devrons tenir compte
des répercutions financières négatives des suites du COVID-19.

La GODELINIERE
Voici le tableau représentant l'activité annuelle réelle depuis 2014 :
Début mars 2020 : les prévisions étaient bonnes avec une estimation du CA à 118 000 €
mais, depuis le début de la pandémie nous
recevons des reports et des annulations pour
la période allant de fin mars à juillet soit les
mois les plus importants de l'année.

44 880 €

Locations de
salles aux particuliers
57 287 €

Locations de salles
aux associations et
professionnels
4 832 €

2015

40 757 €

56 945 €

6 391 €

104 093 €

2016

22 824 €

58 826 €

5 912 €

89 321 €

2017

53 486 €

60 884 €

4 529 €

120 730 €

2018

55 059 €

55 729 €

4 580 €

116 958 €

2019

47 010 €

55 210 €

4 200 €

109 488 €

ANNEE

Accueils de
groupes

2014

Total CA HT
107 547 €

Suivi dette / CAF brute (capacité d’autofinancement)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2,8

3,15

2,48 2,38 3,12

2,41 1,66

1,2

0,7

0,5

1,8

1,4

1202 1107

805

805 1246 1142 839

713

467

381

1325 1134

429

350

359

337

399

473

504

596

667

754

737

812

289

310

312

349

362

315

303

275

247

232

235

239

DETTE (K€)

2000

Nombre d'années de remboursement

957

780

632
*DGF = Dotation globale
de fonctionnement

Dette en capital au 31/12

CAF brute (bénéfice)
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S’INFORMER
COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE

merie de Mortagne-Sur-Sèvre au 02 51 65 00 21

Nous prenons contact avec vous afin de vous sensibiliser au sujet (https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operationdes différentes mesures gouvernementales, ainsi que concernant tranquillite-seniors-et-reflexes-securite-au-quotidien)
l’apparition de nouveaux types de malveillances, dans le contexte
sanitaire actuel relatif au coronavirus.
En cas d’urgence et/ou toute situation mettant en danger la sécuCette action a pour but de vous informer et de nous assurer de rité des personnes et des biens, composez le numéro d’urgence
votre parfaite connaissance et compréhension des différentes 17.
mesures gouvernementales, mais également et principalement, Sur le plan de la délinquance, bien que le département de la Vende vous rassurer ; la gendarmerie mettant tout en œuvre afin d’ê- dée ne soit pas particulièrement concerné, l’épidémie a malheureutre en mesure de vous suivre et vous accompagner.
sement également engendré une adaptation de cette dernière. En
Dans le cadre de vos questions concernant le coronavirus, vous effet, les voleurs et autres escrocs se font passer pour des personpouvez contacter le numéro vert 0 800 130 000 (Numéro vert qui nels des forces de l’ordre, agents municipaux ou sociétés privées
répond aux questions sur le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2, en charge de la désinfection des maisons, afin de détourner et
dérober numéraire, bijoux et objets de valeur.
Covid-19) est ouvert 24H/24H et 7 jours sur 7).
Pour les personnes sourdes et malentendantes, une "foire aux
questions" en ligne est disponible sur le site du Gouvernement au Afin de vous protéger et en cas de doute, ne laissez entrer aucun
inconnu chez vous sans avoir préalablement alerté vos proches, la
lien suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mairie de votre lieu de domicile et/ou la gendarmerie
Attention : la plateforme n'est pas habilitée à dispenser des
de Mortagne-Sur-Sèvre au 02 51 65 00 21
conseils médicaux, si vous présentez des premiers signes d'infections respiratoires (fièvre ou sensation de fièvre, toux) restez chez Indifféremment, n’utilisez aucun lien transmis par courriel afin de
vous et appelez votre médecin. Si les signes s'aggravent, avec des vous connecter sur vos sites bancaires, fournisseurs d’énergie /
difficultés respiratoires et signes d'étouffement, appelez le 15 ou internet, réseaux sociaux ou récupérer d’illusoires gains spectacule 114 pour les personnes ayant des difficultés à parler ou enten- laires.
dre.
Dans le cadre de vos préoccupations en matière de sécurité / sûreté, vous pouvez contacter
la Brigade Numérique de RENNES via courriel
ou tchat, au lien suivant :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Zooms/Ayez-le-reflexe-brigade-numerique
Vous pouvez également contacter et solliciter
une inscription à l’Opération Tranquillité Séniors en téléphonant à la brigade de gendarHoraires de la Mairie
Fermée
au
public
Permanence téléphonique au 02.51.91.62.77 :
lundi au vendredi de 9 h
à 12h et de 14 h à 17 h
45.

Pluviométrie 2020

BIBLIOTHEQUE

AGENCE POSTALE
FERMEE

Mars : 110.5 mm
Cumul année : 306 mm
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FERMEE

Adressez-vous
aux Herbiers au
02 51 91 10 66.

ÉTAT CIVIL
Naissance (n° 06)
04 mars 2020 : GABORIT Naële – La Crépelière
Décès (n°07 et n° 08)
1er avril 2020 : ROI Paul – La Peinerie (76 ans)
06 avril 2020 : GUITTON Marie Thérèse – 5 rue de la Garenne (71
ans)
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INFORMATIONS COVID-19
Masques
Nous avons au sein de la commune des couturières solidaires qui confectionnent des masques en tissu, lavables et réutilisables.
Le manque de tissu et d’élastiques se fait ressentir, si vous possédez chez vous du tissu ou de l’élastique et que
vous souhaitez faire preuve de générosité et en faire profiter vos concitoyens, merci de nous contacter et nous vous
donnerons la marche à suivre. Nous vous en remercions à l’avance.
- si vous possédez du tissu et de l’élastique
- ou si vous souhaitez vous aussi confectionner des masques en tissu
Nous contacter à la mairie des Landes-Genusson au 02 51 91 62 77 et laisser vos coordonnées, nous vous rappellerons.

Des entreprises landaises ont fait don de masques, nous les en remercions.
Restrictions
Selon l’arrêté préfectoral, "Les accès aux plages, remblais, fronts de mers, chemins, sentiers, pistes cyclables, espaces dunaires, forêts,
parcs, aires de jeux ainsi qu'aux plans d'eau et aux abords des cours d'eau et des lacs sont interdits sauf motif professionnel.
Ainsi, aux Landes-Genusson, l'accès à La Cité des Oiseaux, au plan d'eau de La Godelinière, au City park et skate park et à la Coulée verte
sont interdits. Cependant, l’accès au cimetière est à nouveau autorisé.
Les déchetteries vont rouvrir aux particuliers pour les déchets verts uniquement. Informations complémentaires à venir.

SE DIVERTIR
ECOLE SAINT-RAPHAEL
Comme vous l’avez certainement compris, nous sommes contraints d’annuler notre kermesse pour cette
année. Jusqu’à l’allocution du président, nous hésitions,
même s’il nous aurait été difficile de l’organiser dans le
temps imparti. Mais l’interdiction des rassemblements
jusqu’à mi-juillet ne laisse plus de doute.

ANNULATIONS FESTIVITES MUSICALES
Le festival « Les Arts s’en mêlent » n'ouvrira pas ses portes pour sa 14ème
édition ce 20 mai 2020 ! C'est une tristesse énorme pour toute l'équipe qui
avait réuni toutes les conditions pour que cette année soit mémorable !
La peine est d'autant plus grande car cette année nous avions prévu de collaborer avec l'association « La Vie de Château » le jeudi 21 mai, pour vous faire
découvrir de nouveaux horizons... Mais nous espérons que ce n'est que partie remise !

Il s’agit d’une grosse perte pour l’école, financière et
« sociale ».
Comme vous vous en doutez, cette année, il n'y aura pas de Fête de la Musique aux Landes !
En attendant, prenez soin
Nous sommes bien tristes de cette nouvelle et vous promettons que l'édition
de vous.
2021 sera encore plus festive et riche musicalement !
L’OGEC et l’APEL
Prenez soin de vous !

RESEAU DES BIBIOTHEQUES DU PAYS DE MORTAGNE
En application des mesures gouvernementales liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19, les bibliothèques du réseau
du Pays de Mortagne sont temporairement fermées.
Pendant la période de confinement :
- Nous vous demandons de conserver les documents que vous avez empruntés.
- Vos prêts ont été automatiquement prolongés
- Les réservations en attente seront conservées jusqu’à votre prochaine venue après réouverture des bibliothèques.
Profitez-en pour découvrir E@media, la plate-forme numérique de la bibliothèque départementale de
la Vendée, accessible à distance, pour tous les abonnés du réseau. Vous y trouverez des romans notamment la sélection du prix des Lecteurs du Pays de Mortagne, de la musique, des films, de la presse,
des jeux vidéo ou encore de l'autoformation. Vous n'avez pas de carte e-media ? Pour obtenir vos codes d’identification, contactez-nous par mail à reseaudesbibliotheques@mortagne-vendee.fr
Nouveauté ! Suivez-nous sur Facebook « Réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne ».
Avril 2020 n° 208
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EHPAD LES BRUYERES
L’EHPAD a créé sa page Facebook pour communiquer avec les
familles, ils ont aussi mis en place une radio en interne. Beaucoup de personnes envoient des dessins, des fleurs, des gâteaux… pour le personnel et les résidents, vous pouvez continuer. Merci à eux. Un protocole a été mis en place pour la réception de ces colis.

Voici un mot du Directeur :
« Bonjour à toutes et tous,
[…]
Tout d’abord, un bilan plutôt rassurant : Le 19 mars 2020, après
avoir fermé totalement l’établissement quelques jours auparavant, nous avons engagé l’organisation du repas dans les logements afin de réduire au maximum la circulation des résidents
sans totalement l’interdire (sauf pour les personnes aidées au
repas, regroupées dans deux espaces restreints avec les distances barrières).
Cette date vous montre qu’au 7 avril 2020, nous sommes au 19 ème
jour après le début du confinement maximum. Nous sommes
donc en droit de fonder l’espoir de ne pas être touché par la pandémie, ayant dépassé les quatorze jours d’incubation du virus et
n’ayant aucun cas avéré et aucun cas suspect.
Néanmoins, nous restons totalement sur le qui-vive et sommes
prêts à faire face plus que jamais. La totalité du personnel est
équipée en masques chirurgicaux depuis le début, nos stocks de
gel hydro alcoolique sont conséquents, ainsi que les gants, les
sur-blouses, etc… Notre stratégie de prise en charge de résidents
qui seraient éventuellement contaminés est prête avec le matériel nécessaire dont nous nous sommes dotés expressément.
Les résidents sont formidables ! Ils font preuve d’une grande
patience et nous expriment leur soutien et leur gratitude ! Certains s’occupent individuellement en faisant du bricolage dans
leur logement sur proposition de l’animatrice, les beloteurs sont
encore autorisés, tant que nous n’avons aucun cas suspect, à
venir en salle à manger en respectant la distance barrière d’un
mètre (les trois tables de jeux sont disposées en ce sens), la Gloriette s’est organisée pour poursuivre son activité en respectant
les mesures barrières, les rendez-vous familiaux en visioconférence sont très émouvants et parfois très drôles, quelques
activités collectives sont encore organisées avec un maximum de
quatre participants à chaque fois disposés à un mètre les uns des
autres. Les déplacements des résidents concernés sont échelonnés afin d’éviter les regroupements dans l’ascenseur. Nous leurs
transmettons vos dépôts (lettres, livres, cadeaux, etc…) après
une mise en quarantaine du nombre de jours correspondant au
temps de décontamination naturel.

naux télévisés ou reportages, pensez bien que ces termes englobent l’ensemble du personnel et pas uniquement les personnels
médicaux et de soins de nursing ! Pensez à tous les métiers de
l’Ehpad qui sont tous indispensables pour bien « prendre soin »
de nos résidents : cuisiniers, agents hôteliers et de restauration,
agent de maintenance, agents administratifs, agent de portage
de repas, lingères, animatrices, psychologue, aides-soignantes,
infirmier et infirmières, veilleuses de nuit, médecin coordonnateur, ergothérapeute. A cet instant où nos résidents sont privés
des intervenants extérieurs (coiffeuses, kinésithérapeutes, intervenants sportifs, etc…), mais encore et surtout des visites de la
famille ou des proches, chaque membre du personnel apporte
encore plus de lien social et de chaleur humaine tout en effectuant son travail quotidien dans un environnement bouleversé.
Chapeau l’artiste ! Respect ! Comme disent les jeunes générations !
Comme vous l’avez probablement constaté, tout va très vite, tant
sur le flot d’informations (entre 20 et 30 mails volumineux par
jour) que sur les consignes à appliquer. Il en résulte que la prise
de décision doit être rapide, mais aussi qu’il est parfois impossible de prendre le temps de la concertation avec l’équipe au regard des enjeux terribles. Mes décisions ne doivent pas être surestimées, mais surtout elles ne doivent pas être sous-évaluées.
Par contre elles doivent être rapides, précises, argumentées et
doivent correspondre à chaque fois à « une réponse précise »
face à « une situation précise ». Voilà pourquoi je passe l’intégralité de mon temps à consulter, répertorier, classer et analyser
l’information. Tous les Directeurs et Directrices sont dans la même situation que moi, à savoir de gouverner « à vue », sans certitude.

A bientôt, vers des jours meilleurs.
Prenez bien soin de vous !
Et .... merci à tous !
Bruno Grillard
Directeur EHPAD les Bruyères

L’ensemble du personnel est exemplaire ! Dans chaque corps de
métier, chacun ou chacune a su faire preuve des qualités d’adaptation nécessaire à la situation et de l’engagement qu’exige ce
contexte très particulier. A ce sujet, je tiens à vous préciser que
lorsque vous entendez «les équipes soignantes » dans les jourAvril 2020 n° 208
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Suite du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2020
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.

BILAN D’ACTIVITÉ 2019 DE L’E.P.F. DE LA VENDÉE

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANLe Conseil Municipal à l’unanimité approuve le bilan d’activité au 31 CIÈRES DE RÉALISATION D’UNE OPÉRATION D’ÉCLAIRAGE
décembre 2019 de l’E.P.F. de la Vendée qui sera annexé au compte La Commune a transféré la compétence « éclairage » au SyDEV. Cette
administratif de l’année 2019 de la Commune.
compétence de maîtrise d’ouvrage comprend tous les investissements, la maintenance et le fonctionnement des installations d’éclairage.
REHABILITATION DU THÉÂTRE ET CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOLe Conseil Municipal approuve les conditions du SyDEV de réalisation
THÈQUE AVEC SALLE DE CONVIVIALITÉ MUTUALISÉE
du programme de rénovation de l’éclairage du Chemin du
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX ET DU PLAN DE FI- Bois (fourniture, pose et raccordement d’une lanterne) pour une
NANCEMENT, ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU participation de 1 068 €.
MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Suite à l’estimatif des travaux fait par l’Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée, le Conseil Municipal décide d’approuver le
programme de travaux de réhabilitation partielle du théâtre et de
construction d’une bibliothèque avec salle de convivialité mutualisée pour un montant global évalué à 1 528 419 € HT (soit 1 825 415 €
TTC). Ces travaux peuvent être subventionnés par le ministère de la
Culture via la DRAC, le département de La Vendée via le contrat de
territoire et l’attribution d’une DETR.

CADEAU DE DÉPART EN RETRAITE D’UNE EMPLOYÉE COMMUNALE
Un agent communal a fait valoir ses droits à la retraite au 1 er mai
2020. Il s’agit de Madame Marie-Andrée BOURASSEAU, entrée à la
commune comme agent d’entretien auxiliaire le 1er janvier 2001.
Elle quitte son poste avec le grade d’adjoint technique territorial
principal de 2ème classe sur un temps toujours non complet de 10 h
30 hebdomadaires. Le Conseil Municipal décide d’offrir un cadeau à
Mme Marie-Andrée BOURASSEAU pour son départ.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour :
- l'immeuble situé 3 rue Lamartine (1245 m²).
- l’immeuble situé 2 rue des Martinets (460 m²)
- l’immeuble situé rue des Bleuets (521 m²)

INFOS TRAVAUX
- place de l'église : les travaux reprennent progressivement, les entreprises appliquent les gestes
barrières.
- l'église : le nettoyage des murs et des pierres de granit se réaliseront dans les semaines à venir.
Grâce à la pluie et le ruissellement de l'eau cette opération permet de vérifier la dégradation des
pierres de tuffeau qui encadrent les fenêtres.
- nous espérons pouvoir commencer le chantier de rénovation des commerces rue de La Fontaine,
courant juin.
- nous demandons au public de se déplacer hors des zones de travaux, l'accès piétonnier aux commerces étant conseillé, merci de votre compréhension.

Ce journal d’informations communales est édité par :
Mairie des LANDES-GENUSSON
15 rue d’Anjou 85130 LES LANDES-GENUSSON
02 51 91 62 77—accueil@leslandesgenusson.fr
www.leslandesgenusson.fr
Directeur de publication : Guy GIRARD
Impression : Imprimerie ROY, Les Herbiers

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 1er juin 2020
Encartage prévu : le 27 mai 2020
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 11 mai 2020
Prochain Conseil Municipal : courant mai

