
République Française
Département Vendée
Commune de GIVRAND

Compte rendu de séance

Séance du 27 Février 2017

L' an 2017 et le 27 Février 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, JAMIN Christian,
KOZOHORSKY Gaëtan, RIVET Joël

Excusé(s) ayant donné procuration : M. POUCLET Philippe à Mme REMAUD Julie
Excusé(s) : M. BARRÉ Gérard

A été nommé(e) secrétaire : Mme CHOPIN Mireille

Objet(s) des délibérations
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Convention d'occupation du domaine public avec TDF
réf : D201702-01
Monsieur le maire a rencontré la société TDF qui souhaite louer un terrain sur la commune de Givrand afin
d'y édifier un site radiolélectrique composé d'équipements techniques au sol et d'un pylône supportant des
antennes. La commune dispose d'un terrain pouvant accueillir ce site : un emplacement d'environ 200 m²,
section B n°468.
Ce site a pour objectif de permettre les émissions, transmissions ou réceptions de signes, signaux, images et
sons par voie électromagnétique.
En contrepartie de cette location, la commune perçoit une redevance d'occupation de 200,00€ par an



pendant la durée de réservation du terrain (avant travaux de mise en service des installations) et de 1.500,00€
par an une fois les équipements installés. La période de réservation ne peut excéder 36 mois ; la convention
est conclue pour une durée de 12 ans.
La collectivité doit assurer l'accès au réseau électrique.
Par délibération du 14 novembre 2015, le conseil municipal n'a pas souhaité statuer sur cette convention et a
sollicité une rencontre avec le porteur de projet pour mieux en cerner les enjeux et les conséquences.
Monsieur Patrick BLANCHAIS, chargé d'affaires Patrimoine de la société TDF, est donc intervenu en mairie le
23 janvier dernier pour exposer son projet et répondre aux questions des conseillers municipaux, notamment
vis à vis des conséquences sur la santé publique de l'émission d'ondes électromagnétiques.

Monsieur le Maire sollicite donc à nouveau le conseil municipal pour statuer sur la convention d'occupation
du domaine public.
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
 d'approuver l'instauration d'une réserve foncière de 200 m² sur la parcelle B n° 468 au profit d ela

société TDF, en vue de l'installation d'un site radioélectrique ;
 d'adopter les termes de la convention d'occupation du domaine public s'y rapportant
 d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Travaux neufs d'éclairage public au lotissement communal le Clos de la Forge : convention de travaux avec
le SyDEV
réf : D201702-02
Monsieur le Maire rappelle au conseil que les travaux de viabilisation du lotissement communal dit "Le Clos
de la Forge" ont commencé semaine 6.
Dans le cadre de cette viabilisation, le SyDEV est chargé de la réalisation de l'éclairage public.
Monsieur le Maire présente donc au conseil la convention de travaux correspondante, d'un montant de
17.216 €, avec une participation de 100% de la commune. Le prix des candélabres n'est pas compris dans
cette convention, mais est estimée à 5.630 €.
Monsieur le Maire rappelle au conseil que ces travaux ont été inscrits au budget primitif du lotissement.

Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide :
 d'approuver la convention n° 2017.EXT.0088 relatie à l'affaire E.P4.100.16.001 pour la mise en place du

réseau d'électrification et d'éclairage public au lotissement communal Le Clos de la Forge, avec une
participation communale de 17.216 €, soit 100% des travaux.

 d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Lotissement le Clos de la Forge : Extension des conditions d'accession
réf : D201702-03
Par délibération n°D201612-10 du 19 décembre 2016, le conseil municipal a décidé de privilégier l'accès aux
parcelles communales du lotissement Le Clos de la Forge aux primo-accédants ou aux personnes ayant été
propriétaires de leur résidence principale pendant au plus 5 ans.
Afin de permettre l'accès à d'autres profils d'acquéreurs, avec de faibles apports personnels, Monsieur le
Maire propose d'étendre les possibilités d'accession aux acquéreurs éligibles au prêt à taux zéro (PTZ).

Après en avoir délibéré, le conseil décide :
 d'étendre l'accès aux parcelles du lotissement communal le Clos de la Forge aux foyers éligibles au

PTZ.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)



Création d'un emploi d'avenir aux services techniques
réf : D201702-04
Suite à de nombreux arrêts de travail aux services techniques, la commune a recruté un jeune en
remplacement, puis comme saisonnier jusqu'au 31 mars 2017. Compte tenu de la situation du service au
regard des arrêts de maladie, Monsieur le maire propose de renforcer l'équipe en proposant un contrat
Emploi d'Avenir à ce jeune.
Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir est un contrat de travail de droit privé (non fonctionnaire), à
durée indéterminée ou à durée déterminée de 3 ans, ou au minimum un an (reconductible jusqu'à 3 ans), en
cas de circonstances particulières liées, soit à la situation ou au parcours du bénéficiare, soit au projet associé
à l'emploi.
L'emploi occupé est à temps plein,rémunéré au minimum au SMIC horaire.
La prise en charge de l'Etat est de 75% du taux horaire brut du SMIC.
Ce contrat est conditionné également par la signature d'une convention entre la Mission locale et
l'employeur, qui définit :
 le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure, les conditions

d'encadrement et de tutorat ;
 la qualification ou les compétences qui devront être acquises pendant la durée du contrat
 les actions de formations liées aux compétences à acquérir.
Compte tenu des conditions particulières de la situation du service au regard du devenir des agents en
situation de maladie professionnelle, Monsieur le maire propose de créer un poste en emploi d'avenir pour
un an renouvelable.

Après en avoir délibéré, le conseil décide :
 de créer un poste en emploi d'avenir au services techniques, à temps complet, pour une durée d'un

an renouvelable
 d'autoriser Monsieur le Maire à recruter sur ce poste la personne de son choix

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Rénovation de la Maison des Associations : demandes de subventions
réf : D201702-05
Suite à l'audit énergétique réalisé par le SyDEV sur l'ensemble des bâtiments des 9bis et 11 rue du Bourg,
Monsieur le Maire a sollicité le service "Construction" de la Communauté de Communes pour préparer le
programme des travaux nécessaires à la rénovation des bâtiments, en tenant compte des préconisations de
l'audit afin de réaliser des économies d'énergie, notamment sur le chauffage.
Monsieur le Maire rappelle au conseil que ces travaux sont prioritaires compte tenu des dommages subi par
la structure à cause notamment de l'humidité et d'un défaut de mise aux normes d'accessibilité.
Monsieur le Maire présente au conseil, le programme des travaux sur le bâtiment principal et les deux
annexes.
 Bâtiment principal : 134.129,98 €HT
 Annexe ARANOV : 30.694,24 €HT
 Annexe Paroisse : 10.222,11 €HT

La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage du service "Construction" de la Communauté de Communes
s'ajoutent à cette dépense pour un montant de 5.503,00 €.
Monsieur le maire rappelle que ce projet est éligible aux aides financières du SyDEV et de la Région des Pays
de la Loire, pour la partie rénovation énergétique. Il propose également au conseil de demander une
subvention complémentaire à l'Etat au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Local.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 d'approuver le programme des travaux de l'ensemble communal sis 9 bis et 11 rue du Bourg, bâtiment

principal et annexes, estimés à un montant total de 202.228 €HT
 de solliciter une aide financière auprès du SyDEV, au titre de la rénovation énergétique du bâtiment,

pour un montant de 29.981 €, ainsi que l'aide complémentaire Certificat d'Economie d'Energie, d'un
montant de 2.814 € ;

 de solliciter une aide financière de la Région des Pays de la Loire, au titre de l'amélioration énergétique



du bâtiment, pour un montant de 12.400 €
 de solliciter une subvention de 116.587 €, au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Local, soit 80%

du reste à charge pour la collectivité
 d'autoriser Monsieur la Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à ces demandes de financement.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Projet "Participation Citoyenne" : constitution d'un groupe de travail
réf : D201702-06
Monsieur le Maire rappelle qu'il y a quelques temps, la gendarmerie, à la demande des élus, est venue
présenter le principe du dispositif  "Participation Citoyenne". La mise en place de ce dispositif permet de
rassurer la population vis à vis des intrusions, incivilité ou vols par la mise en place d'un réseau de citoyens
vigilants. Ce dispositif nécessite danc la nomination de référent de quartier qui sont des habitants de la
commune volontaires et bénévoles.
Monsieur le Maire propose de travailler à la mise en place de ce dispositif sur la commune de Givrand, et de
constituer une groupe de travail comprenant des élus et des administrés, choisis en fonction de leurs
compétences ou de leur expérience en matière de sécurité publique.
Ce groupe de travail sera dirigé par un élu référent, contact privilégié des services de gendarmerie pour la
mise en place, puis pour le suivi de ce dispositif.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 d'approuver la mise en place sur la commune de Givrand du dispositif "Participation Citoyenne" ;
 de constituer un groupe de travail composé d'élus de la commune et d'administrés choisis en fonction

de leurs compétences et /ou de leur expérience en matière de sécurité publique ;
 de nommer Philippe POUCLET, 3éme adjoint, président du comité de pilotage "Participation

Citoyenne" ;
 de nommer membres du comité d epilotage "Participation Citoyenne" : Laurent DURANTEAU, Pascal

BAUDIN, Christine BERNARD, Didier GENTIL et Joël RIVET.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Budget principal communal : décision modificative n°1
réf : D201702-07
Monsieur le Maire rappelle que deux emprunts ont été souscrits en 2016 : l'un pour le financement des
travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes, l'autre pour le financement des travaux de
restauration de l'église.
Lors de la transcription du budget, les crédits relatifs aux remboursements de ces emprunts ont été affectés
aux opérations d'investissement concernées.
Cette écriture n'est cependant pas correcte : en effet, les crédits alloués au remboursement du capital de
l'emprunt ne doivent pas être affecté à une opération :
 d'une part les intérêts liés à l'emprunt, sont budgétisés sur la section de fonctionnement et ne sont

donc pas affectés sur l'opération
 d'autre part, pour un budget réaliste, le montant total des capitaux d'emprunt à rembourser doit

apparaître en totalité au chapitre 16, afin de vérifier si la capacité d'autofinancement de la collectivité
est suffisante pour couvrir cette dépense obligatoire.

Il convient donc de corriger cette erreur d'écriture, en section d'investissement, en dépenses, de la façon
suivante :
 D-1641 Emprunt en euros +28.585,79 €
 D-Op. 82-1641  -18.448,59 €
 D-Op. 84-1641  -10.137,20 €

Après en voir délibéré, le conseil municipal décide :
 d'approuver la décision modificative proposée, telle qu'annexée à la présente délibération.



 d'augmenter les crédits budgétaires en dépenses au chapitre 16 de 28.585,79 €
 de diminuer les crédits budgétaires en dépenses à l'opération 82 (restauration de l'église), de

18.448,59 €
 de diminuer les crédits budgétaires en dépenses à l'opération 84 (rénovation de la salle des fêtes), de

10.137,20 €

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Approbation du contrat "Vendée Territoires"
réf : D201702-08
Le Département de la Vendée a décidé de modifier les modalités de versement de ses participations
financières au bénéfice des communes et des intercommunalités. Désormais ces interventions font l'objet
d'un contrat pluriannuel conclu avec l'intercommunalité au terme d'un processus de concertation avec
l'ensemble des partenaires concernés.
Ce nouveau dispositif d'aides s'intitule "Vendée Territoires"
La Communuté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie a été désignée comme territoire pilote de
ce dispositif et est le premier établissement public de coopération intercommunale à conclure ce nouveau
contrat avec le Département.
Pour la période 2017-2020, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie bénéficiera d'une enveloppe départementale
de 4.547.750 €, répartie comme suit :
 70% - soit 3.183.425 € - affectés à des projets intercommunaux
 30 % - soit 1.364.325 € - affectés aux projets communaux
S'agissant des projets communaux, il a été décidé de répartir l'enveloppe en 14 parts égales de 97.451,78€,
destinées au financement des projets portés par chacune des communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie.
Pour la commune de Givrand, cette enveloppe sera affectée à la création d'un terrain multisport et à
l'aménagement de la RD 42 (tranche 4).

Vu le projet de contrat "Vendée Territoires",
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
 d'approuver le projet de contrat "Vendée Territoires" à conclure avec le département de la Vendée pour

la période 2017-2020 ;
 d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Mise à disposition de locaux pour le RAMi : renouvellement de la convention
réf : D201702-09
Par délibération en date du 1er juillet 2010, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de
Vie, compétente aux termes de ses statuts pour exercer les missions de gestion et de suivi de Relais
d'Assistantes Maternelles, a décidé d'approuver la création d'un deuxième relais assistantes maternelles afin
de couvrir l'ensemble du territoire communautaire.

Afin d'offrir un service homogène sur le territoire, une convention d'occupation temporaire signée en
décembre 2013 a organisé la mise à disposition par la commune de Givrand des locaux municipaux
hébergeant l'accueil de loisirs sis rue de la rousselotière à Givrand au profit de la Communauté de Communes
du Pays de Saint Gillles Croix de Vie jusqu'au 31 décembre 2016.
Il convient dès lors de renouveler l'autorisation d'occupation des locaux nécessaires à la continuité du service
de Relais d'Assistantes Maternelles Itinérant sur la commune de Givrand.
La nouvelle convention prévoît une mise à disposition gratuite pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019. Elle concerne le hall d'accueil, le jardin, la salle principale et les sanitaires, deux lundis
par mois (hors vacances scolaires), de 8h45 à 12h45.

Après en avoir délibéré, le conseil décide :
 d'approuver la convention  de mise à disposition du local "Accueil de loisirs La Pom d'Happy" au



profit de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, jusqu'au 31 décembre
2019.

 d'autoriser Monsieur le maire à la signer.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Aménagement d'une piste cyclable sur la RD42 (tranche 4) : demande de subvention à la Communauté de
Communes du Pays de Saint-Gilles
réf : D201702-10
La 4ème tranche de l'aménagement de la RD42 - du rond-point du Marais à la rue de la Gruette - prévoit le
prolongement de la piste cyclable aménagée lors des 3 tranches précédentes.
Cette piste cyclable est un aménagement en site propre, balisé et sécurisé et distinct du cheminement
piétonnier.
La portion qui sera réalisée sur cette tranche représente une longueur d'environ 450 mètres, pour un coût
estimé de 51.900€.
Monsieur le Maire rappelle au conseil que l'aménagement de pistes cyclables en site propre est subventionné
par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie à hauteur de 70 € par mètre-linéaire.
Monsieur le maire propose donc de solliter cette subvention.

Vu le projet sommaire d'aménagement d'une piste cyclable rue de Bel Air, du rond-point du Marais à la rue
de la Gruette ;
Vu l'estimation du projet de 51.900 € ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 d'approuver le projet d'aménagement d'une piste cyclable rue de Bel Air pour un montant estimé de

51.900 €
 de solliciter l'aide financière de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles pour un montant

de 70 € le ml, soit une aide de 31.500 €
Précise que les crédits sont inscrits au budget, opération n°80.

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Acquisition d'abris de touche pour le stade de foot et demande de subvention au Fonds d'Aide du Football
Amateur
réf : D201702-11
Suite aux travaux aux abords du stade de foot, les abris de touche ont été endommagés.
Cet équipement est indispensable à l'homologation du terrain principal et doivent donc faire partie des
équipements fournis par la collectivité.
L'Association Sportive a demandé 3 devis, dont les prix varient en fonction des dimensions et des matériaux.
La Ligue de Football Amateur propose une aide financière aux collectivité par l'intermédiaire du Fonds d'Aide
au Football Amateur, pour acquérir ce type d'équipement. Cette subvention peut financer jusqu'à 50% du
montant de l'investissement.
Monsieur le Maire demande au conseil de statuer sur l'acquisition de ces équipements et sur la demande
d'aide financière au titre du Fonds d'Aide du Football Amateur.

Après en avoir délibéré, le conseil décide :
 d'accepter le devis de l'entreprise RIDEAU, d'un montant de 3.872,40€TTC
 de demander une aide financière au titre du Fonds d'Aide au Football Amateur à hauteur de 50 % du

montant HT de l'investissement, à savoir 1.613,50 €.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget,chapitre 21

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Questions diverses :



Commissions Finances
Deux commissions Finances sont prévues en mars :
 Lundi 13 mars à 19h00 : Comptes administratifs 2016 et mise en place du régime indemnitaire "RIFSEEP"
 Mardi 21 mars à 19h00 : Subventions aux associations

Projet de fusion AS Givrand / RS Aiguillon-sur-Vie

Circulation d'un petit train touristique

SCOT du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie
Le SCOT a été approuvé par le denier conseil communautaire. le préfet a 2 mois pour donner son avis.

AGENDA
 Sécurité Salle des Fêtes : réunion le vendredi 3 mars 2017, à 14h00 avec les associations et la

gendarmerie.
 Commission finances : vu ci-dessus
 Prochain conseil municipal : Lundi 3 avril 2017.

Séance levée à: 0:00


