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BUDGET 2020-2021
Le BUDGET a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 5 Mars, en voici les grandes lignes
1 - BUDGET de FONCTIONNEMENT 2020
Nous sommes toujours dans l’objectif de maîtriser les dépenses. Des efforts sont réalisés et se concrétisent financièrement.
La Covid 19 a eu une influence financière négative sur l’ensemble. Celle-ci est compensée par un apport de taxes supplémentaires dues à la vente importante de parcelles des lotissements et à la construction des maisons.

Quelques chiffres :
- les recettes de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles) s’élèvent à 1 766 200 €
- les charges de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles) s’élèvent à 953 577 €
- la capacité d'autofinancement brute est de 812 723 €
A ces chiffres il faut rajouter :
- les recettes exceptionnelles de : 149 907 €
- les charges exceptionnelles de : 214 161 €

2 -BUDGET de FONCTIONNEMENT 2021
Il sera dans la continuité de l'année précédente car la COVID sera présente une grande partie de l’année ….
Les chiffres les plus importants sont les suivants :
- les recettes de fonctionnement sont prévues à 1 734 299 €
- les charges de fonctionnement sont prévues à 1 040 500 €

3 - BUDGET d’INVESTISSEMENT
2020 – les chantiers se terminent avec le Centre Bourg et les commerces. Les entretiens des routes, des chemins et des bâtiments ont été réalisés suivant les objectifs fixés en début d'année. L’endettement reste stable.
2021 - Nous lançons les principaux chantiers de la mandature. L'année sera une année de transition car nous devons finaliser
les projets (étude, permis de construire, appel d'offres). Ils concernent la bibliothèque, la rénovation extérieure du théâtre et
les accès. Nous présenterons une perspective du projet dans la prochaine Actualité Landaise.
- Les dépenses habituelles, dont les plus importantes concernent les routes ou chemins, seront reconduites.

LA GODELINIERE
2020 – la partie "accueil groupe" qui représente une activité importante concentrée sur avril-mai-juin est abandonnée, décision
prise au conseil municipal du mois de décembre 2020.
Cette activité qui permettait de recevoir des groupes scolaires pour 2 ou 3 nuits s'est modifiée au fil des années. La demande
est aujourd'hui sur 1 nuit ce qui entraîne des coûts importants de ménage, d'entretien des locaux, mais aussi de services d’accueil et de petit déjeuner qui demandent de sortir des horaires de la journée.
Bien sur l'équipement de couchage reste en place et sera disponible pour accompagner les mariages et autres manifestations.

FISCALITÉ
Il n'y a pas d'augmentation des taxes cette année (sauf peut-être sur la base de la valeur locative : décision de l'état).
Les 3 courbes donnent une indication de notre positionnement par rapport aux autres communes de la Communauté de Communes. Mais nous sommes dans une période d'incertitude, l'état doit nous informer des modifications courant de l'année, toutefois nous avons quelques orientations pour chacune des 3 taxes :
- la Taxe d’Habitation sera abandonnée définitivement dans l'année à venir (à confirmer)
- la Taxe Foncière est en cours de modification, cela ne changera rien au niveau des propriétaires. Il est envisagé que les communes reçoivent la partie que recevait le département en dédommagement de la partie de Taxe d’Habitation qui est supprimée.
- la Taxe Foncière sur le Non Bâti (terrains non bâti) pour celle-ci rien ne change, elle est indexée sur la taxe foncière.

Taux pour les Landes-Génusson
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Nombre d’année de remboursement

Dette en capital au 31/12

CAF brute (bénéfice)

DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)

31/12/22

Nota : quelques chiffres de l'année 2019 ont été modifiés, seule la
CAF BRUTE sera reportée à l'avenir, le compte de résultat qui
tient compte des opérations d'ordre mais aussi de vente exceptionnelle ne permet pas de pouvoir comparer l'évolution des
chiffres de chaque année.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

Horaires de la Mairie

Mariages: (01, 02)
20 mars: BOSSARD Julien et LAUDE Laetitia
- 4 Impasse des Sabotiers
20 mars : BOIDE David et VERNAGEAU Chloé
- 10 rue des Sarcelles

Décès: (08, 09, 10)
25 février : SEGUIN Colette
- EHPAD « Les Bruyères » (83 ans)
01 mars : LUCAS Anne Marie
- 58 rue d’Anjou ( 83 ans)
15 mars : HERVOUET Marguerite
- EHPAD « Les Bruyères » (94 ans)

2019

Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 10h à 12h
Permanence téléphonique :
02 51 91 62 77
lundi au vendredi de 9 h à 12h
et de 14 h à 17 h 45.
PLUVIOMETRIE 2020

AGENCE POSTALE

Février 93mm

Lundi au samedi
de 10h à 12h

BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 15h30 à
17h30
Samedi : 10h à 12h

Cumul année :
205.5 mm
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S’INFORMER
POINTS TRAVAUX

Recherche Archéologique
L'état a programmé, suite à la réception de l'emprise des travaux de la future Bibliothèque
des fouilles dans la zone entre l'église et le théâtre et entre le théâtre et l'ancienne cantine,
comme vous pouvez le constater sur la photo ci-jointe, seules quelques fondations datant
d’un siècle au plus ont été découvertes. Donc le planning programmant les travaux sera
respecté et ceux-ci pourront commencer en fin d'année.

Les 10 logements Vendée Logement
Les travaux liés à l'assainissement et aux énergies sont en cours
dans la rue Jeanne d'Arc, ils se termineront courant avril
On commence à découvrir les logements séparément...

DÉMÉNAGEMENT FDI MATELEC
L’Entreprise FDI MATELEC, fabricant et concepteur de produits de contrôle
d’accès depuis 1989 s’est implantée aux Landes-Génusson en 1997. Elle
intègre le Groupe Urmet en 2000.
La société maîtrisant l’intégralité de ses projets de la conception à la production a prospéré sur ce site qu’elle a dû adapter par 2 fois à ses besoins : en 2003 par l’extension du bâtiment production/stock puis en 2008
par la création de nouveaux bureaux.
Le site des Landes accueillait 120 salariés répartis sur 2 sociétés FDI MATELEC (95) et SCS SENTINEL (25).
Afin d’accompagner sa croissance et de regrouper ses entités sur un seul
site (société MTI déjà située à Cholet), la société FDI-MATELEC a déménagé dans ses nouveaux locaux situés Zone Industrielle du Cormier à Cholet
le 15 mars dernier ; ce nouveau site regroupe désormais 150 salariés sur
8000m² de bâtiments de production/stock et bureaux.
Le bâtiment des Landes, situé Route de Saint-Symphorien,
va poursuivre sa mission avec les nouveaux propriétaires,
Madame et Monsieur PIFTEAU Emilie et Fabien, en accueillant de nouvelles activités à partir du mois d’Avril.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs projets à
venir.
Hervé GAZEAU
Directeur Opérationnel et Financier FDI-MATELEC

Bâtiment des Landes-Génusson

Nouveau bâtiment à CHOLET
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INFOS ASSOS
LE VAIRON LANDAIS
L’association le « Vairon Landais » a démarré le 06 Mars sa saison 2021/2022. C’est donc sur le très beau site de la Godelinière
que les pêcheurs vont encore pouvoir mettre dans leur bourriche quelques brochets, tanches, gardons, perches, black bass et
brêmes (tout en respectant tailles et quotas, bien sûr). Les carpes remises impérativement à l’eau, offrent également un joli
cheptel aux no-killers. Un lâché de truites est prévu début Avril.
L’année dernière, malgré les conditions particulières, 70 cartes annuelles au tarif de 35 euros pour les Landais et 45 euros pour
les extérieurs, ainsi que 574 cartes journalières à 5 euros ont été délivrées. Un grand merci aux commerçants « point de
vente » qui sont : Coccinelle, Le Havane, L’art 7 et la boulangerie « Chez Baptiste et Carole ».
Les différentes manifestations de cette saison se dérouleront comme suit :
* Convi-carpe 11-12-13 Juin
* Nuit carpe 28-29 Août
* Marathon 12 Septembre
* Enduro 1-2-3- Octobre
* Nuit carpe 23-24 Octobre
L’enduro ferme l’étang aux autres pêcheurs, ce qui n’est pas le cas des nuits carpe, chacun dans le respect des autres bien entendu.
A noter que la journée annuelle pour nos aînés de l’EHPAD est également prévue dans le
courant du mois de Juin.
Le Vairon Landais est présent sur leur page Facebook « étang de la Godelinière » pour
toutes informations, actualisations et/ou questions supplémentaires.
A très bientôt au bord de l’eau.

UN PEU D’HISTOIRE
UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE : LA BATAILLE DES LANDES-GENUSSON
Au cours de la seconde guerre de Vendée (1795 - 1796), notre commune fut
le théâtre d’un épisode tragique de ce conflit.
Menacé par les forces républicaines de l'adjudant-général Watrin, Charles
Sapinaud de La Rairie, commandant de l'armée catholique et royale du Centre, rencontra Charette à La Gaubretière, le 2 ou le 3 frimaire An IV soit le 23
ou le 24 novembre 1795. Ce dernier lui prêta quelques troupes et de la cavalerie.
Le 4 frimaire (25 novembre 1795), l'armée du Centre attaqua le cantonnement républicain des Landes-Genusson, défendu par 200 hommes du 3ème bataillon de volontaires des Vosges. L’emplacement
exact de ce cantonnement est inconnu. (Dans les ruines du bourg incendié en février 1794 ou dans les proches environs ?
L’histoire ne le dit pas.) Menés par Sapinaud et Fleuriot de La Freulière, les Vendéens étaient estimés par les républicains à
environ un millier d'hommes. Quant à Charette, il ne participa probablement pas à l'action, mais des cavaliers de son armée,
vêtus pour les uns de manteaux blancs et pour les autres de manteaux rouges, furent signalés. Les combats durèrent une
heure, sous une pluie battante, et s'achevèrent par la victoire des républicains qui repoussèrent les assaillants.

Selon le rapport des administrateurs du département de la Loire-Inférieure, daté du 18 frimaire An IV (9 décembre), les Vendéens laissèrent 30 morts et emportèrent un plus grand nombre de blessés. Dans un rapport à Hoche, l'adjudant-général François Watrin indiqua que les rebelles avaient perdu une vingtaine d'hommes, alors que les républicains ne déplorèrent que
deux morts dans leurs troupes. (L’historien Lionel Dumarcet évoque pour sa part une vingtaine de tués, dont beaucoup de déserteurs.)
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Extrait du compte rendu de la séance

Extrait du compte rendu de la séance

du Conseil Municipal du 25 février 2021

du Conseil Municipal du 11 mars 2021

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption
pour :

- l’immeuble situé 8 impasse des Ebénistes, cadastré section D
n°1513 d’une superficie de 608m2.
- l’immeuble situé 2 rue des Lilas, cadastré section AB n°917
d’une superficie de 998m2.
- l’immeuble situé 4 rue des Sarcelles, cadastré section B n°1306
d’une superficie de 504m2.
ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES POUR LE CIVISME –
AMC Monsieur le Maire présente le projet d’adhésion à l’Association
des Maires pour le Civisme. L’objectif de cette association est de
défendre, porter et transmettre les valeurs du civisme sur le
territoire. Pour ce faire, elle accompagne et conseille ses
membres, tout en apportant les outils nécessaires pour
atteindre cet objectif : création d’un passeport annuel du civisme, plaquettes de communication, etc… Le public ciblé est
principalement les enfants. Le Conseil Municipal à l’unanimité,
APPROUVE, l’adhésion à l’AMC d’un montant de 300 euros pour
3 ans.

TAUX D’IMPOSITION
Après avoir noté qu’en application de la loi de finances pour 2021
et de la réforme de la fiscalité directe locale, une
décision de reconduction du taux d’habitation (TH) n’était pas
nécessaire, et compte tenu du produit attendu de la
fiscalité directe locale, le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
soit 19 voix pour, d’augmenter les taux d’imposition
comme suit :
Taux 2020
Taux 2021
Foncier Bâti
17.05 %
17.05 %
Foncier Non Bâti
40.11 %
40.11 %
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Sur la base des demandes adressées en mairie, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des voix exprimées, d’allouer les subventions suivantes pour l’année 2021 :
CCAS 5 000.00 €
A.S.L. Volley-Ball 4 500.00 €
A.S.L. Volley-Ball section multisports 1 100.00 €
Ecole Publique Tiffauges 90.00 €
C.A.U.E. (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) 40.00 €
La Cicadelle Association 380.00 €
Club du Temps Libre 540.00 €
Colimaçon (Groupement Familles Rurales) 37 400.00 €
T-Vert Théatre 1 000.00 €
École de Musique « Zik’usson » 2 500.00 €
Land’Nature 1 500.00 €
Rythm Land 950.00 €
Saint-Hubert Landaise 400.00 €
Tennis de table « Espoir Landais » 500,00 €
Tennis Entente du Bocage 570.00 €
PARTICIPATION COMMUNALE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-RAPHAËL »
Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE la demande de participation communale aux dépenses de
fonctionnement de l’école Saint-Raphaël, soit un forfait global de
136 000 €.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 3 mai 2021
Encartage prévu : le 30 avril 2021
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 12 avril 2021

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

