
 

 

République Française 
Département Vendée 
Commune de GIVRAND 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 9 Mai 2017 

 
L' an 2017 et le 9 Mai à 20 heures , 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, JEANNE 
Dominique, MARTINEAU Sandra, PLANTADE Nathalie, PONTOIZEAU Céline, REMAUD Julie, MM : BAUDIN 
Pascal, DANIELO Olivier, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, JAMIN Christian, KOZOHORSKY Gaëtan, POUCLET 
Philippe, RIVET Joël 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme CRESSENT Thérèse à Mme PLANTADE Nathalie 
Absent(s) : M. BARRÉ Gérard 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme BERNARD Christine 
 
 

OBJET DES DÉLIBÉRATIONS 
 

 Convention de mise à disposition du service ingénierie communautaire pour les travaux 
d'aménagement de la rue de Bel Air - D201705-01 

 Convention de prestation de service avec la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix 
de Vie pour la rénovation de la Maison des Associations et ses annexes - D201705-02 

 Projet immobilier "Les Logis de Victorine" : convention de transfert des voies et réseaux - D201705-03 

 Echange de terrain pour la réalisation du projet immobilier "les Logis de Victorine" - D201705-04 

 SyDEV : Convention annuelle pour les travaux de rénovation d'éclairage public 2017 - D201705-05 

 SyDEV : Révision des statuts - D201705-06 

 Concession de service public de l'assainissement - D201705-07 

 Condition de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis - 
D201705-08 

 Election des membres de la Commission d'Ouverture des Plis - D201705-09 

 Participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée mixte La Fontaine - Année 2017 - 
D201705-10 

 Tarifs de location des salles communales et de leurs équipements - D201705-11 

 Sélection d'un maître d'oeuvre pour les travaux de rénovation de la Maison des Associations et ses 
annexes - D201705-12 

 Attribution du marché de travaux VRD - Programme 2017 - D201705-13 
 
 
Convention de mise à disposition du service ingénierie communautaire pour les travaux d'aménagement de 
la rue de Bel Air  
réf : D201705-01 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu'il est prévu au budget 2017 de poursuivre l'aménagement en 
agglomération de la RD42, la tranche n°4 du rond-point du Marais à la rue de la Gruette. Pour nous assister 
dans la réalisation de ce projet, Monsieur le Maire propose de faire appel au service "Ingénierie" de la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, pour assurer la maîtrise d'oeuvre, à savoir : 

 les études d'avant-projet (AVP) 

 l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 



 

 

 la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) 

 l'assistance aux opérations de réception (AOR) 
Monsieur le maire expose aux conseil les termes de la convention de mise à disposition correspondante, et 
notamment la contrepartie financière de 5.775,00€ à la charge de la commune. 
 
Considérant le projet d'aménagement de la rue de Bel Air - tranche n°4 ; 
Considérant que la collectivité ne dispose pas des moyens techniques nécessaires pour assurer la maîtrise 
d'oeuvre d'un tel projet ; 
Vu les termes de la convention de mise à disposition du service ingénierie de la Communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles ; 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver la convention de mise à disposition du service ingénierie communautaire pour les travaux 
d'aménagement de la Rue de Bel Air 

 D'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Convention de prestation de service avec la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie 
pour la rénovation de la Maison des Associations et ses annexes  
réf : D201705-02 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu'il est prévu au budget 2017 la rénovation de la Maison des 
Associations et ses bâtiments annexes. Afin de nous assister dans la maîtrise d'ouvrage, Monsieur le maire 
propose de faire appel au service "Construction" de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles. Le 
service nous assistera pour les missions suivantes : 

 Elaboration du programme technique et architectural détaillé 

 Consultation pour le choix d'un maître d'oeuvre 

 Assistance sur les consultations annexes : coordonnateur SPS, contrôle technique 

 Assistance pour le suivi des études de conception 

 Assistance pour le suivi des travaux 
Les conditions financières sont établies dans la convention au montant fofaitaire de 5.503,00€. 
 
Considérant le projet de rénovation énergétique et structurel du bâtiment dit Maison des Associations et de 
ses annexes ; 
Considérant qu'il est nécessaire pour la collectivité de se doter d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
mener à bien ce projet ; 
Vu les termes de la convention de prestation de service la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles ; 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De solliciter une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation de la Maison des Associations et de 
ses annexes 

 D'approuver la convention de prestation de service entre la Communauté de communes du Pays de 
Saint-Gilles et la commune pour assurer cette prestation par le biais de son service "Construction" 

 D'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, opération n° 87. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Projet immobilier "Les Logis de Victorine" : convention de transfert des voies et réseaux  
réf : D201705-03 
L'entreprise SATOV a déposé un permis de construire pour la réalisation d'un projet immobilier "Les Logis de 
Victorine", rue du Bourg. Ce projet est en conformité avec les orientations du Contrat Communal d'Urbanisme 
et comprend un ensemble de 10 logements individuels dont les accès se feront en partie par une voirie à créer. 



 

 

Ainsi, le projet prévoit qu'à l'issue des travaux, la voirie et les réseaux soient réintégrés dans le domaine public 
communal. 
En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles :  

 La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, 
prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de propriété est 
effectué par acte notarié.  

 En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal peut 
approuver l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l’état d’entretien de la voie. 
Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par acte notarié.   

 En l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la procédure 
de transfert d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une enquête publique est alors 
nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le conseil municipal se prononcera dans le délai de 4 mois 
après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert de la voie dans le domaine 
public communal. 

En l’espèce, le promoteur prévoit une convention préalable aux travaux de réalisation du projet immobilier 
«Les Logis de Victorine» avec la commune, fixant les conditions de transfert de la voie et des réseaux, et 
notamment, pour le promoteur, de s’engager à prendre à sa charge les frais d’acte notarié et de publicité. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les termes de la convention de transfert des équipements communs des voiries et des réseaux de 
l'ensemble immobilier "Les Logis de Victorine" ; 
Considérant l'exposé ci-dessus ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D’approuver la convention de transfert de la voirie et des réseaux du projet immobilier "Les Logis de 
Victorine » à la commune et de classer ceux-ci dans le domaine public communal  à l'issue des travaux 
; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle qu’elle est annexée à la présente 
délibération; 

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs au transfert à l'issue des travaux, et 
notamment de l'acte notarié. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Echange de terrain pour la réalisation du projet immobilier "les Logis de Victorine"  
réf : D201705-04 
Par courrier en date du 20 avril 2017, le promoteur SATOV sollicite de la commune l'échange de terrain pour la 
réalisation de son projet immobilier "Les Logis de Victorine", rue du Bourg. 
Le promoteur souhaite acquérir de la commune une partie de la parcelle cadastrée AE109, d'une superficie 
d'environ 57 m² et de lui rétrocéder une superficie de 31 m² sur sa parcelle AE108, ceci afin de disposer de 
limites perpendiculaires à la rue du Bourg plus pertinentes pour la réalisation du projet. 
Le prix de référence proposé par le promoteur pour cette transaction est celui correspondant au prix 
d'acquisition de la parcelle AE108 en janvier 2017, et figurant dans la Déclaration d'Intention d'Aliéner. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Considérant l'emprise nécessaire à la réalisation du projet immobilier "Les Logis de Victorine" 
Vu la DIA n° 85100DPU08, en date du 23 janvier 2017 ; 
Sous réserve de l'évaluation cadastrale du service des Domaines ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'accepter la vente d'une partie d'environ 57 m² de la parcelle AE109 appartenant à la commune au 
promoteur de la SCCV "Les Logis de Victorine", 

 D'acquérir en contrepartie une partie d'environ 31 m² de la parcelle AE108 appartenant au promoteur, 

 D'accepter le prix de référence de la transaction proposé à 101 € le m² (achat et vente), sous réserve de 
l'évaluation cadastrale du service des Domaines ;  

 D'autoriser Monsieur le maire à signer tous documents relatifs à cette transaction, et notamment les actes 
notariés ; 



 

 

 De préciser que les frais inhérents à cette transaction seront pris en charge par chacun des acquéreurs 
pour sa part. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
SyDEV : Convention annuelle pour les travaux de rénovation d'éclairage public 2017  
réf : D201705-05 
Dans le cadre de la simplification administrative, le SyDEV propose à présent d'établir une seule convention 
annuelle de travaux de rénovation de l'éclairage public, qui comprend : 

 Les travaux programmés au titre de l'année 2017 

 Les éventuels travaux de rénovation suite aux visites de maintenance 2017 
Monsieur le maire rappelle qu'un programme pluriannuel de rénovation de l'éclairage a été établit avec le 
SyDEV pour la période 2015-2022, pris en charge par le SyDEV à hauteur de 50%. 
Ainsi le budget affecté pour l'année 2017 aux travaux de rénovation de l'éclairage public - hors opérations 
d'aménagement - est de 54.000 €HT, soit 27.000 € à la charge de la commune. 
 
Vu les termes de la convention n°2016.ECL.0918 relative aux modalités techniques et financières de la 
réalisation du programme annuel de rénovation de l'éclairage public pour l'année 2017 (affaire 
L.RN.100.17.001) présentée par le Maire, 
Vu les crédits inscrits au budget principal 2017, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver la convention n°2016.ECL.0918 ; 

 D'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
SyDEV : Révision des statuts  
réf : D201705-06 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que les statuts du SyDEV ont été  approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 novembre 2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau 
projet de statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 
 
Premièrement, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte 
(loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction d'un modèle énergétique 
robuste et durable face aux enjeux d'approvisionnement en énergie, à l'évolution des prix, à l'épuisement des 
ressources et aux impératifs de protection de l'environnement. La loi modifie notamment les outils de 
gouvernance nationale et territoriale et les moyens d'action des collectivités territoriales. La section 6 
"Energie" du code général des collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément 
impactée, avec des conséqueces pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d'énergie. 
Le SyDEV a parallèlement commencé à développer des nouvelles activités pour s'inscrire pleinement dans la 
transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et des intercommunalités 
vendéennes. 
 
Deuxièmement, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en obligeant les communautés  de 
communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une population supérieure à 15.000 habitants, a 
des impacts sur les statuts du SyDEV. 
 
Troisièmement, La Roche-sur-Yon Agglomération, lors de son conseil communautaire du 7 février 2017, a 
sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant au coeur de la 
transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière croissante dans les années à 
venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation des adhérents afin d'augmenter la 



 

 

représentativité des EPCI. 
 
La Comité Syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé l'adhésion de La 
Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les principales modifications sont 
les suivantes : 

 La modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités territoriaux de 
l'énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des créations de communes 
nouvelles et de l'adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 La modification de l'article 6.1 "compétence obligatoire : distribution  d'électricté et de gaz" en 
application des modifications apportées à l'article L2224-31 du CGCT, 

 L'ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations d'avitaillement de 
véhicules au gaz, à la production et à la distribution d'hydrogène et à tout autre source de carburant 
propre, 

 L'ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en matière de 
transition énergétique, 

 La modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait représenté par 
des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la commune de l'Ile d'Yeu (1 
délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par les comités territoriaux de l'énergie 
représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences dèjà transférées. 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l'énergie et aux règles de représentation des adhérents 
n'entreront en vigueur qu'à compter du renouvellement de mandat des conseils municipaux et 
communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d'effet de l'arrêté préfectoral qui sera pris à 
l'issue d'un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents devra avoir approuvé le projet de 
statuts. 
 
Vu le projets de statuts du SyDEV, 
Considérant l'exposé ci-dessus, 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil muncipal décide, 

 D'approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente délibération, 

 De donner son accord à l'adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Concession de service public de l'assainissement  
réf : D201705-07 
Monsieur le Maire rappelle que le service public de l'assainissement collectif est actuellement géré en 
délégation de service public par affermage. Le contrat avec la SAUR arrive à échéance le 31 décembre 2017. 
Les impératifs de continuité de service nécessitent l'emploi de multiples compétences, une capacité de 
réaction efficace en toute circonstances et des techniques propres à la gestion des eaux parasites ; la commune 
ne dispose pas des moyens et compétences pour gérer les ouvrages et en particulier la suppléance nécessaire 
en cas d'astreinte ou de situation de crise. 
En particulier, le suivi des stations d'épuration et le suivi des boues nécessitent des compétences spécifiques 
dont la commune ne souhaite pas se doter. 
La gestion du service public d'assainissement collectif suppose également de supporter le risque industriel et le 
risque commercial relevant de l'exploitation et d'assurer la qualité globale du service public rendu. 
Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de délégation de service public, Monsieur 
le maire propose de retenir la concession sous la forme d'affermage à compter du 1er janvier 2018, pour une 
durée ne pouvant excéder 6 ans. 
La concession est soumise à la procédure prévue par les articles L.1411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales. 
Le maire informe le conseil qu'il convient d'engager les publicités réglementaires relatives à la concession. 
Conformément à l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, une commission d'ouverture 



 

 

des plis sera constituée. 
 
Considérant l'exposé du maire ci-dessus , 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'adopter le principe d'une concession d'affermage pour le service public d'assainissement collectif 

 De constituer une Commission d'Ouverture des Plis 

 De charger la commission d'ouverture des plis d'arrêter la liste des candidats admis à présenter une 
offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la 
continuité du service public, 

 D'habiliter la commission prévue par les dispositions de l'article L.1411-5 du code général des 
collectivités territoriales à 

 ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises 

 dresser la liste des candidats admis à présenter une offre 

 ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises  

 émettre un avis sur les offres des entreprises 

 D'autoriser le maire à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les 
dispositions des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales puis 
notamment sur la base des avis de la commission, à négocier avec les candidats ayant présenté une 
offre. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Condition de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis  
réf : D201705-08 
Monsieur le Maire expose que le code général des collectivités territoriales prévoit qu'une Commission 
d'Ouverture des Plis (COP) intervient en cas de nouveau contrat de concession (article L.1411-5) ou en cas 
d'avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% (article 
L1411-6). 
La COP est chargée de procéder à l'ouverture et à l'analyse des candidatures et des offres avant d'émettre un 
avis sur le choix de l'entreprise, et le cas échéant, de se prononcer sur les modifications par voie d'avenant. 
Cette commission d'ouverture des plis, présidée par le maire, comporte en outre 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants élus en son sein. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage, ni vote 
préférentiel. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, 
en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l'article D1411-5 du CGCT, de fixer les 
conditions de dépôt des listes. 
Monsieur le Maire propose à cette fin que les listes : 

 soient déposées auprès de Monsieur le maire jusqu'à l'ouverture du vote du conseil municipal 

 indiquent les nom et prénom des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant 
entendu qu'elles pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de 
suppléants à pourvoir conformément à l'article D1411-4 du CGCT. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1411-5, D1411-3, D1411-4 et 
D1411-5 ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De fixer les conditions  de dépôt des listes pour l'élection d'une nouvelle Commission d'Ouverture des 
Plis conformément aux dispositions de l'article D1411-5 du code général des collectivités territoriales, à 
cette fin que les listes : 

 devront être dépôsées auprès de Monsieur le maire jusqu'à l'ouverture du vote du conseil 
municipal ; 



 

 

 devront indiquer les nom et prénom des candidats aux postes de titulaires et aux postes de 
suppléants 

 pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. 

A la demande de la majorité des membres, une suspension de séance est prononcée à 21h10. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Election des membres de la Commission d'Ouverture des Plis  
réf : D201705-09 
La séance du conseil municipal est rouverte à 21h20. 
Monsieur le Maire rappelle qu'en cas de délégation de service public par concession de l'assainissement 
collectif, il est nécesaire de faire intervenir une Commission d'Ouverture des Plis. 
Il rappelle également que pour les communes de moins de 3.500 habitants, cette commission comporte 3 
membres titulaires et 3 membres suppléants qui doivent être élus en son sein au scrutin de liste suivant le 
système de représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. La 
commission est présidée par le Maire. 
 
Comme le prévoît l'article D1411-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, dans sa 
délibération précédente (n°D201705-08) a fixé les conditions de dépôt des listes. A la reprise de la séance, le 
recueil des listes a été effectué pour pouvoir procéder au vote. Une seule liste a été déposée : 

 Titulaires : Laurent DURANTEAU, Dominique JEANNE et Philippe POUCLET 
 Suppléants : Pacal BAUDIN, Joël RIVET, Christian JAMIN 
  

L'ensemble du conseil est invité à voter au scrutin secret. Chaque conseiller vient déposer son bulletin dans 
l'urne prévue à cet effet. 
A l'issue du vote, ont obtenu : 

Liste unique : 18 voix 
Blancs et Nuls : 1 
Abstentions : 0 

 
Sont donc élus membres de la Commission d'Ouverture des Plis : 

 En qualité de membres titulaires : Laurent DURANTEAU, Dominique JEANNE et Philippe POUCLET 
 En qualité de membres suppléants : Pacal BAUDIN, Joël RIVET, Christian JAMIN 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée mixte La Fontaine - Année 2017  
réf : D201705-10 
Vu le Contrat d'Association n°01-30 du 18 juin 2001 ; 
Considérant que les charges de fonctionnement prévues au budget de l'OGEC La Fontaine pour l'année 
2016-2017, s'élève à 153.834,00 € ; 
Vu le nombre d'élèves présents au 1er janvier 2017, à savoir 154 èlèves ; 
Considérant que le coût moyen annuel d'un élève des écoles publiques et maternelles dans le Département de 
la Vendée est de 660€ en 2017 ; 
Considérant que les charges de fonctionnement de l'école prévues au budget, rapportées au nombre d'élèves, 
dépassent le coût moyen départemental ci-dessus ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De verser une participation forfaitaire de 660€ par élève à l'OGEC la Fontaine, pour l'année scolaire 
2016-2017, soit 101.640,00€ ; 

 De préciser que cette participation sera versée trimestriellement sur le compte de l'OGEC. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 
 
 
Tarifs de location des salles communales et de leurs équipements  
réf : D201705-11 
Par délibération n°D201611-03 du 14/11/2016, le conseil a établi une grille des tarifs pour la location des salles 
communales et de leurs équipements annexes. 
Cependant, certains cas n'ont pas été prévus, comme notamment la location du matériel sono et vidéo aux 
associations. 
Il convient donc de revoir cette grille tarifaire et de l'étendre à l'ensemble des usagers des salles. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver la grille tarifaire de location des salles communales et de leurs équipements, telle que 
jointe en annexe de la présente délibération. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Sélection d'un maître d'oeuvre pour les travaux de rénovation de la Maison des Associations et ses annexes  
réf : D201705-12 
Par délibération n°D201702-05 en date du 27/02/2017, le conseil municipal a approuvé le programme des 
travaux de l'ensemble communal sis 9 bis et 11 rue du Bourg, bâtiment principal et annexes, estimé à un 
montant total de 202.228 €HT. 
Le service "Construction" de la Communauté de communes, sollicité pour nous assister dans la maîtrise 
d'ouvrage de ce projet, a préparé le dossier de consultation pour rechercher un maître d'oeuvre. 
Le dossier de consultation a été transmis le 22 mars 2017, par courriel aux prestataires suivants : 
SETEB, Cabinet BARRÉ, ECOBAT et ROUSSEAU Economiste. 
A l'issue de la consultation, une seule offre a été déposée, dont le montant est cohérent pour la prestation 
demandée. 
Monsieur le Maire présente le rapport d'analyse des offres et la conclusion du service "Construction" qui a 
effectué l'analyse. 
 
Vu le rapport d'analyse des offres ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'attribuer la prestation de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de la Maison des Association à SETEB, 
pour un montant de 17.500 €HT, sous réserve de la fourniture d'une note technique détaillée et d'un 
planning prévisionnel. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Attribution du marché de travaux VRD - Programme 2017  
réf : D201705-13 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a prévu dans son programme de travaux 2017 de poursuivre 
l'aménagement de la RD42, par la tranche n°4, du rond-point du Marais à la rue de la Gruette. Le service 
"Ingénierie" de la Communauté de communes a été sollicité pour nous accompagner dans la maîtrise d'oeuvre 
de l'ensemble des travaux de VRD.   
Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 7 avril 2017, comprenant les travaux d'aménagement de 
la RD42, des réfections de voirie, l'aménagement d'un cheminement PMR aux jardins familiaux du Marais et la 
réalisation de la plateforme des terrains de sports afin de mutualiser les coûts. 
Les offres on été remises au 28 avril 2017. 
Monsieur le Maire présente le rapport d'analyse des offres. 
 
Vu le rapport d'analyse des offres, 
Après en avoir délibéré, le conseil décide : 

 D'attribuer le marché pour les travaux de VRD- Programme 2017 au groupement GTP/Atlanroute, 
mieux-disant, pour un montant total de 575.957,94 €TTC 



 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
Négociations foncières en cours conduites par l'E.P.F. 

 Compromis avec Cst MECHIN signé ; signature de l'acte définitif début juin. 

 Les Cst MAILLET ont refusé l'offre d'achat pour la grange 

 En attente de réponse sur l'offre d'achat faite aux Cst BERNARD pour les maisons et le terrain en 
centre-bourg + le terrain de la Rousselotière 

 En attente d'une réponse sur l'offre d'achat faite aux Cst JOUBERT pour le terrain du centre-bourg et celui 
de la Rousselotière  

 La famille BROSSARD a refusé de recevoir les Domaines : une évaluation officieuse est donc en cours de 
réalisation 

 
Négociations foncières en cours sur les emplacements réservés conduites par Vendée Expansion 

 Les négociations avec les Cst JOUBERT pour l'emplacement réservé rue de Bel Air ont permis de faire 
réaliser les emprises par un géomètre. L'offre a été faite aux propriétaires de céder ces emprises à la 
commune contre la viabilisation des parcelles, réalisation d'une clôture en bordure de voirie et des accès 
aux 3 parcelles de 5 mètres. 

 Les négociations avec les Cst CHAHWEKILIAN pour l'emplacement réservé rue des Noues ont permis de 
faire réaliser l'emprise par un géomètre. Cependant les CHAHWEKILIAN restent campés sur leur position 
d'obtenir une indemnisation d'au moins 20.000€ ou l'engagement de la commune de faire clôturer 
l'ensemble de leur propriété... 

 
Aliénation d'une parcelle communal en lotissement 
Monsieur le Maire a été sollicité par des propriétaires qui souhaitent acquérir pour leur compte personnel une 
parcelle communale mitoyenne à leur propriété. Monsieur le Maire explique que cette parcelle peut être 
vendue car le règlement de lotisement est à présent caduc. Par ailleurs l'entretien de cet espace vert par les 
agents de la commune est difficile car la parcelle est peu accessible aux engins. Monsieur le Maire informe 
donc le conseil qu'il va faire procéder, comme la loi l'y pblige, à l'évaluation de ce bien par les Domaines avant 
de la présenter au conseil pour délibération. 
 
Travaux de restauration de l'église 
Monsieur le maire rappelle que l'entreprise titulaire du lot "Menuiserie" était chargée de la restauration des 
bancs. Malheureusement, la mérule et les insectes xylophages ont trop abîmé les boiseries et les bancs pour 
envisager raisonnablement de les restaurer. 
L'architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre du projet a sollicité le menuisier "Les Métiers du Bois", pour 
estimer la fabrication d'un modèle de banc neuf . Cette estimation s'élève à 1.100 €HT le banc. Monsieur le 
Maire présente cette proposition au conseil, y compris les croquis du banc proposé. Est également en cours 
une consultation pour le traitement des murs, des sols et des boiseries. La reprise des travaux est soumise à la 
disponibilité de l'entreprise BILLON ; les traitement curatifs et préventifs contre la mérule et les insectes 
xylophage devrait être réalisés au début de l'été. 
 
Mission temporaire pour l'informatisation des données "Cimetière" 
Monsieur le Maire rappelle que la commune dispose d'un logiciel de gestion du cimetière. Cependant les 
données n'ont à ce jour jamais été informatisées. Monsieur le Maire propose donc de recruet un agent dans le 
cadre d'un contrat saisonnier pour réaliser cette tâche à raison de 7 heures par semaine.  

 
AGENDA 

 Me 10 mai, 17h30 : Bilan de marché IFAC, à Givrand 

 Ve 12 mai, 18h00 : Rencontre avec le personnel de cantine 



 

 

 Ma 16 mai, 18h00 : DCI Environnement pour présentation du DCE relatif à la DSP Assainissement 

 Ve 19 mai, 18h30 : Commission « Participation Citoyenne » 

 Sa 20 mai, 10h30 : CMJ 

 Ma 30 mai, 20h30 : Ouverture des plis marché "Multisports" 

 Je 1er juin, 18h00 : Visite du jury Maisons Fleuries à Givrand 

 Di 11 juin et Di 18 juin : Elections législatives 

 Lu 12 juin, 20h00 : Conseil Municipal 
Séance levée à: 23:00 

 


