
 

 

République Française 
Département Vendée 
Commune de GIVRAND 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 19 Décembre 2016 

 
L' an 2016 et le 19 Décembre à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances , sous la présidence de  
 BERNARD Philippe Maire 
 
Présents : M. BERNARD Philippe, Maire, Mmes : BERNARD Christine, BERTHO Magali, CHOPIN Mireille, 
CRESSENT Thérèse, JEANNE Dominique, MARTINEAU Sandra, PLANTADE Nathalie, PONTOIZEAU Céline, 
REMAUD Julie, MM : BAUDIN Pascal, DANIELO Olivier, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, KOZOHORSKY 
Gaëtan, POUCLET Philippe 
 
Excusé(s) : M. BARRÉ Gérard 
Absent(s) ayant donné procuration : MM : JAMIN Christian à M. BAUDIN Pascal, RIVET Joël à M. POUCLET 
Philippe 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme MARTINEAU Sandra 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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Plan local d'urbanisme intercommunal  
réf : D201612-01 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les membres du bureau communautaire du Pays de 
Saint-Gilles Croix de Vie, en séance du 17 mars 2016, ont confirmé leur souhait de conserver les PLU au niveau 
communal et ont sollicité la Communauté de Communes pour préparer un modèle de délibération avec rappel 



 

 

des délais légaux à respecter pour s'opposer au transfert de compétence. 
 
Les dispositions de la loi en faveur de l'Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 
2014 prévoient en effet le transfert automatique aux établisements de coopération intercommunale de la 
compétence relative à l'élaboration du PLU à compter du 27 mars 2017, sauf expression d'une minorité de 
blocage. 
 
L'article 136 II de ladite loi précise ainsi que : "La Communauté de Communes (...) qui n'est pas compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient 
le lendemain de l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois 
précédent le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population s'y opposent, ce transfert de compétence n'a pas lieu." 
 
Il est donc proposé de délibérer sur ce transfert. 
 
Vu la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014, et 
notamment son article 136 II ; 
Considérant que si la loi prévoit un transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, elle donne 
la possibilité aux communes de s'y opposer ; 
Considérant que les communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, consultées sur cette question, se sont 
prononcées contre ce ransfert de compétence ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 de s'opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents 
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 

 de notifier cette délibération au Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles 
Croix de Vie. 

 

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Autorisation d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget  
réf : D201612-02 

En cette fin d’exercice 2016, Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation d’engager des dépenses 
d’investissement, autres que les restes à réaliser, avant le vote du budget primitif de l'année 2017. 

Cette procédure permettra le paiement des factures d’investissement et d’éviter ainsi la suspension des projets 
dans l’attente du vote du budget. 

Les dépenses maximum pouvant être engagées correspondent à 25% des dépenses inscrites au budget primitif 
2016, soit : 

Chapitre/  
Opération  Budgétisé 2016               Autorisation maxi 

       10                                4.202€               1.050€ 
       20                               23.750€              5.937€ 

    204                               28.413€                          
     7.103€ 

     21                                         234.300€        
   58.575€ 
       26                                     500€                            
                   125€ 
  Op. 78         14.000€                   3.500€ 
  Op. 79                                         93.500€     
    23.375€ 
  Op. 80                                       340.000€      85.000€ 
  Op. 81                                28.900€                        7.225€ 
  Op. 82                             630.000€                       157.500€ 



 

 

  Op.  84                             592.000€                       148.000€ 
  Op. 85                                         65.000€        
   18.750€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 d'autoriser le maire à ordonner les dépenses d'investissement, si besoin, avant le vote du budget 2016, 
sous réserve de respecter les montants maximum autorisés tels que ci-dessus. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Clôture du budget annexe du lotissement La Barre - Transfert des équipements - Décision modificative  
réf : D201612-03 
Monsieur le Maire rappelle la création en 2011 d'un lotissement destiné à l'habitat et dénommé "La Barre" et 
la création d'un budget annexe. 
A ce jour, l'ensemble des opérations étant achevé, Monsieur le maire propose au conseil de clôturer le budget, 
de procéder à la prise en charge du déficit par le budget principal, ainsi qu'à l'intégration des réseaux du 
lotissement dans l'actif de la commune et, enfin, d'effectuer les ajustements de crédits budgétaires 
nécessaires. 
Vu la situation budgétaire par chapitre du budget annexe La Barre 2016 à ce jour, 
Considérant que tous les terrains du lotissement communal La Barre ont été vendus et que tous les travaux 
sont terminés ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 de clôturer le budegt annexe du lotissemenr "La Barre" ; 
 de valider l'intégration de l'actif du lotissement constitué de la voirie pour une valeur de 103.761€, des 

espaces verts pour une valeur de 19.377€ et de l'éclairage public pour une valeur de 27.490€, au 
budget principal de la commune,  

 de valider l'intégration de l'actif constitué des réseaux d'eaux usées, au budget annexe assainissement, 
pour une valeur de 11.528€ ; 

 d'approuver la prise en charge du déficit de clôture par le budget de la commune ; 
 de modifier comme suit les autorisations de crédits inscrite au budget primitif 2016, ainsi qu'il suit : 

En section de fonctionnement : 
D-71355 :  + 245.700€ 
R-6095 :      + 1.000€ 
R-7552 :  + 243.700€ 
R-758 :       + 1.000€ 
En section d'investissement :  
R-3555 :  + 245.700€ 
R-1641 :  - 245.700€ 

 d'autoriser Monsieur le Trésorier de la commune à effectuer les écritures d'ordre non budgétaires qui 
découlent de la présente décision. 

 

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Budget principal : décision modificative n°4  
réf : D201612-04 
Monsieur le Maire propose au conseil de modifier les autorisations de crédits au budget principal afin de tenir 
compte des évènements suivants : 

 Prise en charge par le budget principal du déficit du budget annexe La Barre ; 

 Dépassement de crédits de dépenses de personnel, suite au recrutement de deux contractuels pour 
remplacer deux agents en arrêt de travail. 

 Prise en compte des travaux en régie réellement effectués. 
 
Les modifications sont proposées comme suit : 
En section de fonctionnement : 
D-6411 :   + 50.000€  R-722 :  + 12.000€  



 

 

D-6521 :  + 50.000€ 
D-6875 :  - 88.000€ 
D-TOTAL: + 12.000€  R-TOTAL : + 12.000€ 
En section d'investissement : 
D-2111 :  + 13.200€  R-1641 :  + 12.000€ 
D-2112 :     - 2.000€ 
D-2128 :    - 1.700€ 
D-21311 :    - 2.000€ 
D-21318 :  + 9.000€ 
D-2132 :   - 1.500€ 
D-2135 :    - 1.000€ 
D-2138 :    - 2.000€ 
D-TOTAL :  + 12.000€  R-TOTAL :  + 12.000€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 d'approuver les modifications d'autorisation de crédits au budget principal proposées par Monsieur le 
Maire. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Choix d'un assistant à maîtrise d'oouvrage pour la délégation de service public d'assainissement  
réf : D201612-05 
Monsieur le maire rappelle au conseil que la gestion du service public d'assainissement collectif a été déléguée 
à la SAUR par contrat d'affermage au 1er janvier 2006. Ce contrat arrivera à échéance au 31 décembre 2017 et 
il convient donc de relancer une consultation pour renouveller cette délégation de service public au 1er janvier 
2018. 
 
Ce type de consultation étant très technique, Monsieur le Maire a sollicité plusieurs entreprises spécialisées en 
vu d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour réaliser les missions suivantes : 

 Analyse du contrat existant et conditions de sortie 

 Comparatif des différents mode de gestion 

 Rédaction du DCE en fonction du mode de gestion choisi 

 Consultation et analyse des offres 

 Audition des candidats et négociations 

 Mise au point du marché et assistance à la notificaton. 
 
Deux entreprises sur les quatre sollicitées ont proposé une offre : Groupe ARTELIA, pour 15.900€HT et DCI 
Environnement, pour 8.200€HT. 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur ces offres. 
 
Après en avoir délbéré, le conseil municipal décide : 

 d'accepter l'offre d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour une délégation de service public d'assainissement 
de l'entreprise DCI Environnement, pour un montant HT de 8.200€, sans option ; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce marché. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Indemnité de conseil au comptable public - Année 2016  
réf : D201612-06 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la collectivité peut solliciter le conseil du comptable public pour 
tout ce qui concerne la préparation ou l'exécution des budgets communaux et sur la fiscalité des collectivités 
locales. Par délibération du 12 octobre 2015, le conseil a décidé de sollicité ce conseil et d'accorder 
l'indemnité correspondante au taux de 50% du montant maximum calculé selon les modalités fixées par 



 

 

l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur 
l'octroi de cette indemnité pour l'exercice 2016. 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des communes, des 
départements et des régions ; 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux ; 

Après en avoir délibéré, le conseil décide  : 

 de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil , 

 d’accorder une indemnité de conseil au taux de 50% pour l'année 2016, 

 d’attribuer cette indemnité à Monsieur Patrick JONCOUR et de la calculer selon les bases définies à 
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 visé ci-dessus; 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Acquisition d 'un délaissé de voirie pour 1€ symbolique  
réf : D201612-07 

Le maire expose au conseil qu’il a été sollicité par Eric ROSNARHO, gérant de FONCIÈRE INDUSTRIE, pour 
vendre à la commune un délaissé de voirie cadastré AB186 pour 572 m², provenant de l'ancien lotissement 
"Domaine du Rocher", réalisé par la société ROSNARHO. 

Cette parcelle, destinée à être réintégrée dans le domaine public communal, a du être oubliée lors du 
transfert de la voirie et des réseaux du lotissement dans le domaine public. La cession s'effectuerait pour 1€ 
symbolique, frais à la charge du vendeur. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  : 

 d’acquérir la parcelle AB186 sise lotissement Domaine du Rocher,d'une contenance de 572m², pour 
1€ symbolique 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette transaction 

 d’intégrer, après acquisition,  la parcelle AB186 au domaine public communal 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Adhésion à la démarche de consultation en vue d'une souscription au contrat groupe d'assurance des risques 
statutaires  
réf : D201612-08 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une procédure de consultation 
pour mise en concurrence en vue de conclure un nouveau contrat groupe d'assurance des risques statutaires 
du personnel à adhésion facultative, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. L'échéance du 
contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2017. 
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer de taux 
intéressants, en raison d'une part d'un effet de masse, et d'autre part d'une mutualisation des risques pour les 
structures qui  comptent un nombre d'agents affiliés à la CNRACL inférieur à des seuils qui restent à définir (ce 
seul est fixé à 30 agents dans le contrat actuel). 
Le contrat permet de garantir tout type de risques (maladie ordinaire, maternité, paternité, longue maladie et 
maladie de longue durée, accident du travail et maladie professionnelle, décès) avec des choix possibles pour 
réaliser une part d'auto-assurance par le biais de franchises par exemple. En outre la collectivité peut choisir 
d'opter pour le remboursement de tout ou partie des charges patronales. 
La procédure que va lancer le centre de gestion de la Vendée se fera sous la forme d'un marché public avec 



 

 

procédure concurrentielle avec négociation, compte tenu de la spécifité forte de ce type de contrat et des aléas 
qui sont difficilement quantifiables au moment de l'établissement du cahier des charges. 
 
L'engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte que sur 
l'intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l'appel d'offres. Le conseil sera de nouveau 
consulté lorsque le résultat de l'appel d'offres sera connu, afin de se prononcer sur son adhésion définitive au 
contrat groupe avec l'assureur retenu. 
 
Monsieur le maire propose donc au conseil de donner mandat au Centre de Gestion de la Vendée pour intéger 
la commune de Givrand dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d'un contrat groupe 
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge.  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l'article 26 ; 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le code des assurances ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 de donner mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée pour agir pour le 
compte de la commune de Givrand, afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation 
d'un contrat groupe d'assurance des risques statutaires du personnel ; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Marché pour l'aménagement d'un lotissement dit "La Forge"  
réf : D201612-09 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°201407-04 du 15 juillet 2014, le conseil a décidé l'acquisition 
d'une parcelle en zone urbaine destinée à l'aménagement d'un lotissement communal. L'acquisition a été 
conclue le 7 janvier 2015. 
Le cabinet Francis Gaillard-Géomètre a été mandaté par la commune pour réaliser la maîtrise d'oeuvre de ce 
lotissement. 
Suite à l'obtention du permis d'aménager, une consultation a donc été menée en vue de la réalisaton des 
travaux de VRD du futur lotissement "Le Clos de la Forge". 
Sept offres ont été déposées en mairie : 
BOISARD TP :   70.769,00€HT 
SEDEP :   58.775,50€HT 
CHARRIER TP : 69.556,65€HT 
COLAS CENTRE OUEST: 72.566,50€HT 
BODIN TP :   88.653,90€HT 
GIRASE TP :  76.869,00€HT 
PERROCHEAU-DUPÉ : 73.400,20€HT 
 
Monsieur le Maire présente au conseil le rapport d'analyse des offres, établi par le maître d'oeuvre. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 d'accepter l'offre de l'entreprise SEDEP, pour un montant de travaux de 58.778,50€HT, mieux-disant avec 
la note de 9,10/10 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l'exécution de ce marché. 
Le rapport d'analyse des offres est joint à la présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 



 

 

Conditions de vente des parcelles du futur lotissement "La Forge"  
réf : D201612-10 
Suite à l'attribution du marché pour les travaux de VRD du lotissement de la Forge, Monsieur le Maire propose 
au conseil de fixer les conditions de vente des parcelles : prix de vente, conditions d'accession, conditions de 
rétrocession. 
Le marché de l'immobilier étant tendu sur le canton de Saint-Hilaire de Riez, la politique de la commune a pour 
objectif, par l'aménagement de lotissements communaux, de faciliter l'accession à la propriété des jeunes 
primo-accédant, en proposant des prix attractifs. 
En contrepartie, la commune veut éviter la réalisation d'opérations purement spéculatives sur ses terrains. 
Ainsi, les conditions d'accession et de rétrocession sont définies dans un "Pacte de préférence" annexé à l'acte 
de vente des terrains. 
Monsieur le maire rappelle que le prix de vente des parcelles est grevée d'une TVA sur marge, conformément à 
l'instruction du 11 mars 2010. 
 
Vu le budget prévisionnel des dépenses ; 
Considérant que la commune veut maintenir sur ses lotissements communaux des prix attractifs par rapport 
aux prix du marché afin d'encourager l'installation sur son territoire de jeunes ménages ; 
Considérant que la commune souhaite néanmoins se prémunir de toute opération de spéculation immobilière 
sur ses terrains communaux ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 de n'ouvrir l'accès aux terrains communaux qu'aux primo-accédants ou aux propriétaires ayant conservé 
leur bien pendant 5 ans ou moins ; 

 de fixer les prix de vente (HT et TTC) de chaque lot tels que présentés dans le document annexé à la 
présente délibération (annexe 1); 

 d'imposer à tout acquéreur les conditions particulières édictées dans le "Pacte de Préférence" annexé à la 
présente délibération (annexe 2) 

 d'établir elle-même le compromis de vente sous forme simplifiée (annexe 3), sans arrhes ni acomptes en 
contrepartie, sous réserve que le ou les acquéreurs potentiels fournissent une attestation bancaire , 

 de réserver à un office public de l'habitat la parcelle n°5 de 464 m² pour la construction de logements 
sociaux, 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente décision. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Modification des emplois communaux : création d'un poste d'adjoint adminustratif de 1ère classe à 25h15  
réf : D201612-11 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création au 1er janvier 2017 d'un poste d'ajoint 
administratif de 1ère classe à 25h15 par semaine, afin de permettre l'avancement de grade de Mme Virginie 
GUÉRIN. 
Cette modification du tableau des emplois communaux sera prise en compte dans l'élaboration du budget 
principal 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 de créer un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à 25h15 hebdomadaire à compter du 1er 
janvier 2017, 

 de modifier en conséquence le tableau des emplois communaux, 

 d'autoriser Monsieur le maire à nommer sur ce poste l'agent de son choix. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Conventions pour l'installation d'un télérelevé des Points d'Apport Volontaires de la commune  
réf : D201612-12 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que des Points d'Apport Volontaire ont été installés rue de l'école par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie et la commune de Givrand. Ces PAV 



 

 

bénéficient de sondes de niveau permettant d'en déclencher la vidange et l'entretien. 
L'entreprise M2OCity, partenaire de BH Technologies, est en charge du déploiement du réseau radio 
permettant le télérelevé des sondes de niveau installées dans les PAV. 
Afin de permettre l'installation de ces sondes radio, M2OCity propose deux conventions : 

 une convention Passerelle : pour l'installation de passerelles sur les points hauts du territoire 

 une convention Répéteurs : pour l'installation de répéteurs sur les candélabres de la commune 
 
Vu le projet de convention Passerelle, 
Vu le projet de convention Répéteurs, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 d'approuver les termes de la convention Passerelle avec M2OCity 

 d'approuver les termes de la convention Répéteurs avec M2OCity 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions  
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Avenants au marché pour la rénovation de la salle des fêtes  
réf : D201612-13 
Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes, la commande a été modifié pour 
certains lots, entrainant la nécessité de conclure des avenants : 

 Lot 3-Carrelage : Mise au point surface zone parquet + réalisation des seuls extérieurs : avenant n°2 sans 
modification du montant du marché 

 Lot6-Electricité : Mise en oeuvre d'une alarme anti-intrusion avec lecteur de badge : avenant n°2 en plus 
value de 6.505,68€HT 

 
Vu les crédits budgétaires affectés à cette opération, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil décide : 

 d'approuver l'avenant n°2 pour le lot n°3 du marché pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes 
sans changement du montant du marché ; 

 d'approuver l'avenant n°2 pour le lot n°6 d'un montant de 6.505,68€HT en plus-value 

 d'autoriser le maire à signer puis notifier lesdits avenants. 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, opération n°84. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 
Travaux de rénovation de l'église : travaux supplémentaires 
Information sur les travaux supplémentaires à l'église, notamment le traitement contre la mérule et le 
traitement ou le changement complet des bancs. 
 
 
Agenda : 
 
21 décembre 2016, à 10h30 : Levée de réserves sur traavux de la salle des fêtes 
11 janvier 2017, à 10h00 : Restitution des audits énergétiques avec le SyDEV 
12 janvier 2017, à 10h30 : Réunion de démarrage chantier "Le Clos de la Forge" 
13 janvier 2017, à 18h30 : Voeux du maire à la population 
23 janvier 2017, 20h00 : Conseil municipal (vote des budgets) 
 

Séance levée à: 22:30 
 


