
 

 

République Française 
Département Vendée 
Commune de GIVRAND 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 23 Janvier 2017 

 
L' an 2017 et le 23 Janvier 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, MARTINEAU Sandra, PONTOIZEAU Céline, REMAUD Julie, MM : BARRÉ Gérard, BAUDIN 
Pascal, DANIELO Olivier, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, JAMIN Christian, KOZOHORSKY Gaëtan, RIVET 
Joël 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : JEANNE Dominique à Mme MARTINEAU Sandra, PLANTADE 
Nathalie à M. DURANTEAU Laurent, M. POUCLET Philippe à Mme REMAUD Julie 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. KOZOHORSKY Gaëtan 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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Vote du budget primitif 2017 de la commune  
réf : D201701-01 
Monsieur le Maire présente les propositions budgétaires issues des travaux de la commission des finances qui 
s'est déroulée le 8 novembre 2016 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ; 
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 



 

 

modifications à compter du 1er janvier 2007 ; 
Considérant que le projet est équilibré en dépenses et en recettes par section ; 
Fonctionnement : 1.516.517€ 
Investissement : 1.723.871,66€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'adopter le budget primitif 2017 de la commune. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Vote du budget annexe Assainissement 2017  
réf : D201701-02 
Monsieur le Maire présente les propositions budgétaires issues des travaux de la commission des finances qui 
s'est déroulée le 8 novembre 2016 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ; 
Vu l’instruction M49 ; 
Considérant que le projet est équilibré en dépenses et en recettes par section : 
Exploitation : 203.074,96 € 
Investissement : 495.830,64€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'adopter le budget annexe Assainissement 2017. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Vote du budget annexe La Forge 2017  
réf : D201701-03 
Monsieur le Maire présente les propositions budgétaires issues des travaux de la commission des finances qui 
s'est déroulée le 8 novembre 2016 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ; 
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications à compter du 1er janvier 2007 ; 
Considérant que le projet est équilibré en dépenses et en recettes par section : 
Fonctionnement : 512.571 € 
Investissement : 332.710 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'adopter le budget annexe Lotissement La Forge 2017 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Vote du budget annexe Lotissement Les Marattes 2017  
réf : D201701-04 
Monsieur le Maire présente les propositions budgétaires issues issues des travaux de la commission des 
finances qui s'est déroulée le 8 novembre 2016 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ; 
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 
modifications à compter du 1er janvier 2007 ; 
Considérant que le projet est équilibré en dépenses et en recettes par section : 
Fonctionnement : 527.030 € 



 

 

Investissement : 486.930 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'adopter le budget annexe Lotissement Les Marattes 2017 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Demande de subvention au titre de la DETR 2017  
réf : D201701-05 
Le projet de restructuration de la Maison de la Cour, prévu au budget primitif 2017 de la commune, peut 
bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet est estimé à un coût total de 156.000€HT. 
La DETR concerne, pour les communes éligibles, des travaux d'un montant minimum de 30.000€HT à 
1.000.000€HT maximum ; le taux d'intervention fixé par la commission est de 20% à 35%. 
 
Vu l’article L 2334-33 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le programme et l'échéancier des travaux de restructuration de la Maison de la Cour ; 
Vu le plan de financement de l'opération, intégré au budget primitif 2017 de la commune ; 
Vu la circulaire préfectorale du 6 janvier 2017 ; 
Considérant que le programme de restructuration de la Maison de la Cour rentre dans les catégories 
d'investissement pouvant bénéficier de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ; 
Considérant que le montant estimé de l'opération est supérieur à 100.000€HT ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

 de solliciter au titre de la DETR 2017 une subvention au taux de 30% du montant des travaux estimé à 
156.000€HT, dont le programme est annexé à la présente délibération. 

 d'approuver le plan de financement de l'opération intégré au budget primitif 2017, opération n°83. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Demande de subvention au Conseil départemental de la Vendée pour les travaux de restauration de l'église - 
2ème tranche  
réf : D201701-06 
Monsieur le Maire présente au conseil le programme de la 2ème tranche de travaux pour la restauration de 
l'église Saint-Jean Baptiste, concernant la restauration intérieure (enduit, traitements, chauffage, éclairage, 
restauration des bancs, réfection du sol) et le drainage extérieur. 
Le montant estimé de cette tranche de travaux s'élève à 434.522€HT et ont été inscrits au budget primitif 2017 
de la commune. 
Le Conseil départemental de la Vendée apporte une aide financière aux communes dans le cadre de son 
programme d'aide à la restauration du patrimoine immobilier non protégé, de 20% du montant des travaux, 
plafonné à 300.000€. 
Monsieur le Maire propose au Conseil de solliciter cette aide du Conseil départemental. 
 
Vu le programme des travaux pour la restauration de l'église Saint-Jean Baptiste, 2ème tranche ; 
Vu le plan de financement de l'opération, intégré au budget primitif 2017 de la commune ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 de solliciter l'aide à la Restauration du Patrimoine Bâti non protégé du Conseil départemental de la 
Vendée à hauteur de 20% du montant des travaux, plafonné à 300.000€, soit une aide de 60.000€ 

 d'approuver le plan de financement et l'échéancier des travaux joints à la présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(Annule et remplace la délibération n°D201612-01 du 19 décembre 2016)  



 

 

réf : D201701-07 
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 : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la renégociation des contrats d'assurance  
réf : D201701-08 
Monsieur le maire expose au conseil que le marché  pour les assurances de la commune arrive à échéance au 
31 décembre 2017. 
La préparation de ces marchés étant complexe, Monsieur le Maire propose de solliciter le cabinet DELTA 
CONSULTANT pour une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la renégociation des marchés 
d'assurance. 
La prestation proposée pour lancer une nouvelle consultation en 2017 s'élève à 2.160€TTC. et comprend les 
élements suivants : 

 Audit de la situation actuelle 

 Qualification des besoins (allotissement) 

 Rédaction et validation du DCE 

 Consultation des assureurs 

 Réception de soffres  

 Analyse et synthèse 

 Négociations éventuelles 

 Présentation du rapport de synthèse des offres 

 Assistance à a passation de smarchés 

 Contrôle des contrats définitifs 

 Assistance technique pendant toute la durée d'exécution des marchés 
 



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'accepter l'offre de DELTA CONSULTANT pour une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
renégosiation des marchés d'assurance pour un montant de 2.160€TTC 

 D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Convention d'objectifs avec le Conseil départemental de la Vendée pour le fonctionnement de la 
bibliothèque "La Malle aux Livres"  
réf : D201701-09 
Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes et les groupements de 
communes. Le Département peut néanmoins leur apporter son soutien dans le cadre de la mise en oeuvre de 
sa compétence en matière de biblitothèque départementale de prêt. 
Un convention d'objectif détermine entre la commune et le Département détermine alors le rôle de l'une et de 
l'autre, et fixe les engagements réciproques des parties pour une période de 5 années. 
 
Monsieur le maire présente donc au conseil le projet de convention d'objectifs pour la période 2017-2021. 
 
Vu les articles L.310-1 et L.320-2 du code du patrimoine ; 
Vu le projet de convention d'objectifs présenté par Monsieur le maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération 

 D'autoriser Monsieur le Maire à la signer 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant au Comité de pilotage (COPIL) Natura 2000  
réf : D201701-10 
La Communauté de Communes du Pays de saint-Gilles Croix de Vie est la structure porteuse en charge de la 
mise en oeuvre des documents d'objectifs (D'OCOB) du site Natura 2000 "Dunes de la Sauzaie et marais du 
Jaunay". 
 
L'arrêté préfectoral n°15-DDTM85-129 porte désignation des membres du Comité de Pilotage dont les 
représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. 
La commune de Givrand doit donc désigner son représentant et son suppléant pour sièger à la COPIL Natura 
2000. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De nommer Julie REMAUD, titulaire  

 De nommer Joël RIVET, suppléant 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Tarif de refacturation pour l'utilisation des véhicules communaux  
réf : D201701-11 
Monsieur le Maire rappelle au conseuil les termes de la délibération n°D201403-07 du 17 mars 2014, pour la 
refacturation du carburant à l'occasion du prêt du  minibus aux structures et associations de la commune. 
Le mode de calcul établit dans la délibération est très complexe à appliquer en l'état. 
Monsieur le Maire propose donc d'appliquer un tarif au km sur la base d'un taux moyen calculé de 0.12€ / km. 

Ainsi  l’inventaire du kilométrage reste établi pour chaque utilisateur (km départ, km arrivée). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 De valider la proposition du maire 



 

 

 D'appliquer un tarif unique de 0,12€ par km parcouru aux associations ou services qui empruntent un 
véhicule utilitaire communal pour leurs activités. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Cession d'une parcelle du lotissement La Forge à La Compagnie du Logement  
réf : D201701-12 
Dans le cadre du projet d'aménagement d'un lotissment communal dit Le Clos de la Forge, Monsieur le Maire a 
pris contact avec la Compagnie du Logement pour leur proposer une parcelle pour la construction de 2 
logements sociaux. 
Suite à cette prise de contact, la Compagnie du Logement propose à la commune d'acquérir le lot n°5 de 464 
m² pour la réalisation de 2 logements sociaux de type 2 et 3 avec garage pour une surface de 111 m², au pris de 
70€ du m², soit 32.480 €TTC. 
 
Monsieur le Maire soumet cette proposition à l'avis du conseil. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De céder à La Compagnie du Logement (Vendée Logement esh), le lot 5 du futur lotissement "Le Clos 
de la Forge" aux prix de 70€ le m² 

 Le prix de vente est donc établi à 32.480€TTC (trente deux mille quatre cent quatre-vingt) dont 
2.327,85€ de TVA due sur marge 

 D'accepter les conditions suspensives suivantes : 

 Obtention du financement et des agréments dans le carde de la programmation 2018 

 Obtention du permis de construire purgé de tous les recours 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 
Changement de la chaudière du restaurant scolaire 
Deux devis : 

 Proxiserve : 14.798,40€ 

 Corbé Climatique : 13.799.08€TTC 
 
Réparation de la fontaine 
Devis SN Billon : 4.266,47€TTC 
 
Audits énergétiques 
Monsieur le Maire présente au conseil la synthèse des bilans énergériques réalisés avec le SyDEV pour la 
Mairie, la Maison de la Cour et la Maison des Associations. 
 
Emploi d'avenir 
Monsieur le Maire rapporte propose au conseil d'étudier la possibilité de créer un emploi d'avenir pour 
renforcer l'équipe des services technqiues, suite aux nombreux arrêts de maladie de l'année 2016. Le rest à 
charge pour la commune est d'environ 7.200e par an. La question sera éventuellement proposée à la 
délibération du conseil à la prochaine séance. 
 
Agenda 

 Vendredi 27 ajnvier Vendredi 27 janvier, 18h30, Golf des Fontenelles: Vœux du Président de la CDC ( 

 Vendredi 27 janvier, 19h00, salle des fêtes : AG du fou de Bassan 

 Samedi 4 février, dîner de l’ASG 

 Prochain conseil : 27 février 2017 



 

 

Séance levée à 23:00 19 
 


