
République Française
Département Vendée
Commune de GIVRAND

Compte rendu de séance

Séance du 12 Juin 2017

L' an 2017 et le 12 Juin 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,
CRESSENT Thérèse, JEANNE Dominique, MARTINEAU Sandra, PLANTADE Nathalie, REMAUD Julie, MM : BAUDIN
Pascal, DANIELO Olivier, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, JAMIN Christian, KOZOHORSKY Gaëtan, POUCLET
Philippe

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PONTOIZEAU Céline à Mme MARTINEAU Sandra, M. RIVET Joël à M.
POUCLET Philippe

Absent(s) : M. BARRÉ Gérard

A été nommé(e) secrétaire : Mme PLANTADE Nathalie
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Budget principal COMMUNE : vote du budget supplémentaire 2017 
réf : D201606-01
Monsieur le Maire présente les propositions budgétaires issues des travaux de la commission des finances qui
s'est déroulée le 29 mai 2017 ;
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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 de budget supplémentaire est équilibré en dépenses et en recettes par section ;
Fonctionnement :    24.950,00 €
Investissement :  137.095,66 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 D'adopter le budget supplémentaire 2017 de la commune.

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

Budget annexe ASSAINISSEMENT : vote du budget supplémentaire 2017 
réf : D201706-02
Monsieur le Maire présente les propositions budgétaires issues des travaux de la commission des finances qui
s'est déroulée le 29 mai 2017 ;
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 de budget supplémentaire est équilibré en dépenses et en recettes par section ;
Fonctionnement :       7.300,00 €
Investissement :  107.800,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 D'adopter le budget supplémentaire assainissement 2017 

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

Aliénation de la parcelle AB270 
réf : D201706-03
Monsieur le Maire expose au conseil qu'il a été sollicité par des habitants de la commune qui souhaitent
acquérir la parcelle AB270, mitoyenne de leurs propriétés, afin d'étendre leur jardin privatif.
Cette parcelle, d'une superficie de 304 m², a été intégré dans le domaine privé de la commune après
l'aménagement du lotissement du Parc, à usage d'espace vert. Le règlement du lotissement est à ce jour caduc
et rien ne s'oppose donc à changer la destination de cette parcelle.
Conformément à la règlementation en vigueur, Monsieur le Maire a sollicité l'avis du service des Domaines
pour estimer la valeur de ce bien.
Par ailleurs, Monsieur le Maire expose que cette parcelle suscite souvent le mécontentement des riverains qui
se plaignent du défaut d'entretien. En effet, l'espace est enclavé, accessible uniquement par des chemins
piétons.
Il est donc favorable à une éventuellement aliénation de la parcelle AB270, mais propose de solliciter les autres
riverains directs afin de laisser à chacun l'opportunité de se porter acquéreur.

Vu l'avis des Domaines en date du 31 mai 2017 ;
Considérant la situation de la parcelle AB270 ;
Considérant que l'acquisition de cette parcelle apportera une plus-value aux propriétaires;
Considérant qu'un terrain viabilisé dans ce secteur se négocie sur le marché privé entre 110 et 130 € le m²
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'accepter l'aliénation de la parcelle AB270, d'une superficie de 304 m² au profit des riverains directs ;
 De fixer le prix de vente à 55€ le m², soit 16.720 € pour l'ensemble de la parcelle, conformément à l'avis

des Domaines sus-visé;
 De laisser à la charge des acquéreurs les frais de division foncière et les frais notariés inhérents à cette

transaction
 De faire cette proposition d'achat à tous les riverains directs qui pourraient être concernés.
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A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Echange de parcelles dans le cadre de l'opération d'aménagement "Les Logis de Victorine" : détermination
de la valeur vénale 
réf : D201706-04
Par délibération n° 201705-04 en date du 9 mai 2017, le conseil municipal à approuver le principe d'un échange
parcellaire avec SATOV dans le cadre de leur opération d'aménagement Rue du Bourg.
Le prix de référence pour cette cession/acquisition, proposé par le conseil municipal, était de 101 € le m².
Monsieur le Maire a sollicité le service des Domaines pour faire évaluer la valeurr vénale du terrain.

Vu l'avis de Domaines en date du 31 mai 2017;
Vu la délibération n°201705-04 du 9 mai 2017;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 De confirmer la valeur vénale du terrain à 101€ le m², en aliénation et en acquisition.

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

Interventions "Musique en milieu scolaire" 
réf : D201706-05
Monsieur le maire rappelle au conseil que, suite à l'abandon par le Conseil Départemental, du dispositif 
"Musique et Danse en milieu scolaire", la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie a
proposé aux communes intéressées de reprendre ce dispositif.
Par délibération n°201704-09, la commune de Givrand a donc adhéré à la convention de partenariat avec la
CCPSGCV et l'Ecole municipale de Musique de Saint-Hilaire de Riez., renouvelable chaque année par tacite
reconduction.
Par courrier en date du 22 mai 2017, le directeur de l'Ecole de Musique nous sollicite pour savoir quelles
classes, et pour quel volume horaire, l'opération devra être prévue pour 2017-2018.
En 2017, l'opération a concerné les élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2), pour un volume horaire de 32 heures.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 D'attribuer un volume de 32 heures pour les interventions "Musique en milieu scolaire" pour l'année

scolaire 2017-2018
 De laisser libre choix au directeur de l'école pour le cycle concerné

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

Tarifs de l'accueil périscolaire à compter du 4 septembre 2017 
réf : D201706-06
Monsieur le Maire présente au conseil un projet de revalorisation des traifs de l'accueil périscolaire. 
En effet, ces tarifs n'ont pas été revus depuis 2012.
Le projet se base sur une revalorisation de 1% :

 Régimes CAF/MSA : 1,88 €/h au lieu de 1.84 €/h
 Autres régimes : 2,28 €/h au lieu de 2,24 €/h

Les tarifs sont applicables à partir du quart d'heure :
 Régimes CAF/MSA : 0,47 €au lieu de 0,46 €
 Autres régimes : 0,57 € au lieu de 0,56 €

Vu les propositions présentées par le maire,
Considérant que les tarifs n'ont pas été revus depuis 2012,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver la revalorisation des tarifs de l'accueil périscolaire de 1% pour l'année scolaire 2017-2018 ;
 D'appliquer les tarifs proposés ci-dessus.
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A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Jeunesse : tarifs des séjours été 2017 
réf : D201706-07
Le foyer des jeunes - Eldor'Ados - organise en été 2017 un séjour de 5 jours/4 nuits pour les enfants de 6ème et
5ème.
Ce séjour se déroulera à Mouchamps, du 17 au 21 juillet 2017.
Il est prévu pour 16 participants. La dépense correspondant à l'organisation de ce séjour est de 3.767,50€.

Monsieur le Maire propose de définir une participation communale en fonction des barêmes des quotients
familiaux déterminés par la Caisse d'Allocations Familiales ou la Mutuelle Sociale Agricole. Les jeunes domiciliés
ou scolarisés sur le territoire du groupement Givrand/L'Aiguillon-sur-Vie seront également privilégiés par une
prise en charge plus importante.
Ainsi le reste à charge des familles s'échelonne entre 28 et 100%. 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée, le projet de séjour, ainsi que le projet de tarification.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 D'approuver l'organisation d'un séjour pour les jeunes de l'Eldor'Ados, pour une dépense totale de

3.767,50€.
De fixer les tarifs pour les familles en fonction de l'origine des enfants (groupement

Givrand/L'Aiguillon-sur-Vie) et en fonction de leur quotient familial,
De valider la grille tarifaire présentée dans le document annexé à la présente délibération.

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

Tarifs de restauration scolaire 2017-2018 
réf : D201706-08
Vu la délibération n°201607-05 du 20 juillet 2016, fixant les tarifs du service de restauration scolaire pour
l'année 2016-2017 ;
Considérant le marché pour la fourniture de repas en liaison chaude attribué à l'entreprise ELIOR, 
Considérant que chaque repas livé est facturé 3.292 €TTC
Considérant qu'il reste à la charge de la commune la fourniture du pain, des consommables et les frais de
personnel d'encadrement ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 De fixer un tarif unique de repas à 3,55€ pour les enfants scolarisés à l'école la Fontaine
 De fixer un tarif préférentiel à partir du 3ème enfant d'une même fratrie à 2,45€ le repas
 De fixer un tarif à 4,55€ pour les autres convives

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

Modification du tableau des emplois communaux suite à avancements de grade 
réf : D201706-09
Monsieur le Maire expose au conseil que cinq agents de la commune peuvent bénéficier d'avancement de
grade.
Par délibération en date du 22 octobre 2007, le conseil a opté pour un quota d'avancement de 100% des
promouvables, pour tous les grades.
La commission administrative paritaire du 27 avril 2017 a donné un avis favorable à ces avancements de grade
Monsieur le Maire propose donc de créer les postes correspondants, à savoir :

 Deux postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
 Un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps non complet (25h15)
 Deux postes d'adjoint administratif principal de 1ère classe, à temps non complet (28h00)

Monsieur le Maire rappelle également au conseil municipal que cette modification du tableau des emplois
communaux a été prise en compte dans l'élaboration du budget principal 2017.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=9153470


Les agents seront nommés sur leur nouveau grade à compter du 1er juillet 2017.

Vu les propositions d'avancements de grade des agents présentés par le maire ;
Vu la délibération du 22 octobre 2007 fixant le taux de promotion applicable à l'effectif des fonctionnaires
promouvables à tous les grades ;
Considérant l'avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 27 avril 2017;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 De  créer deux postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
 De créer un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe, à 25h15 hebdomadaires
 De créer  deux postes d'adjoint administratif principal de 1ère classe, à 28h00 hebdomadaires
 D'approuver le tableau des emplois communaux correspondant, à la date du 1er juillet 2017.

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

Attribution du marché pour la construction d'un terrain multisports 
réf : D201706-10
Monsieur le Maire rappelle que la commune a prévu dans son programme de travaux 2017 la construction d'un
terrain multisports, projet proposé par le Conseil Municipal des Jeunes. 
Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 4 mai 2017. Les offres on été remises le 30 mai 2017.
Monsieur le Maire présente le rapport d'analyse des offres.

Vu le rapport d'analyse des offres, joint à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré, le conseil décide :

 D'attribuer le marché pour la construction d'un terrain multisports à SAE Tennis d'Aquitaine,
mieux-disant, pour un montant total, variantes comprises, de 66.403,20 € TTC

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal.

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

Approbation de la convention de déversement FIL'MER 
réf : D201706-11
Monsieur le maire  expose au conseil que l'établissement FIL'MER, sis ZA du Soleil Levant, est autorisé, dans
certaines conditions, à déverser ses eaux autres que domestiques, issues de son activité, dans le réseau d'eaux
usées.
Cette autorisation, délivrée par le maire, est soumise à une Convention Spéciale de Déversement fixant les
modalités à caractère administratif, technique, financier et juridique applicables aux déversements. Cette
convention est établie entre l'établissement, la commune et l'établissement gestionnaire de l'assainissement.
Elle a une durée de 5 ans.
La précédente convention étant échue, il convient donc de la renouveler.
Monsieur le Maire présente donc au conseil le projet de convention.

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, articles L.2224-7 à L.2224-12 et R.2224-19-1 et suivants ;
Vu le Code de la Santé Publique, article L.1331-10 ;
Vu le Règlement d'Assainissement ;
Vu le projet de Convention Spéciale de Déversement ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver le projet de Convention Spéciale de Déversement de l'établissement FIL'MER
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

Validation de la procédure de transfert de la compétence "Production d'eau potable" du SIAEP de la Vallée
du Jaunay à Vendée Eau et adhésion du SIAEP de la Vallée du Jaunay à Vendée Eau. 
réf : D201706-12
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Monsieur le Maire rappelle que les communes du département, sauf trois, ont transféré la compétence "eau
potable" à des SIAEP qui ont délégué la distribution d'eau potable à Vendée Eau et conservé la partie
production.
Vendée Eau est ainsi un syndicat mixte ferme constitué de 11 syndicats de communes (SIAEP) compétents en
matière de production d'eau potable. Vendée Eau exerce la compétence résultant de la distribution d'eau
potable sur les 11 syndicats. Les statuts actuels de Vendée Eau découlent d'un arrêté préfectoral du 18 mai
2011.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriales de la République (loi NOTRe)
entraîne plusieurs modifications relatives aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre, et aux syndicats, notamment : 
 le seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre est relevé en principe à au moins 15.000

habitants ;
 les syndicats à cheval sur moins de trois EPCI à fiscalité propre sont voués à disparaître ;
 le transfert de la compétence "eau potable" des communes aux EPCI à fiscalité propre est obligatoire au

1er janvier 2020.

Dans ce cadre, Vendée Eau a engagé dès décembre 2015 un travail important de réflexion sur la refonte de ses
compétences et de certains aspects de son fonctionnement institutionnel.
Ce travail conduit en lien avec un cabinet d'avocats (Landot & associés) a fait l'objet d'une large concertation au
sein du bureau de Vendée Eau, dans les SIAEP et avec les EPCI à fiscalité propre.

Un amendement au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été déposé par Vendée Eau et
validé à l'unanimité par la Commission Départementale. Il a été repris dans l'arrêté préfectoral
n°216-DRCTAJ/3-96 portant approbation du SDCI de la Vendée du 29 mars 2016.
Vendée Eau souhaitant maintenir un service public de l'eau de qualité et une gestion optimisée de la ressource
en eau sur le territoire a proposé une fusion à ses 11 SIAEP membres (délibération n°2017VEE01CS07 du 16
mars 2017).
La SIAEP de la Vallée du Jaunay a délibéré le 22 mars 2017 (délibération n°2017VAJ01CS05) en faveur du
transfert de la compétence "production d'eau potable" à Vendée Eau et de sa dissolution au 31 décembre
2017.

La présente délibération a donc pour objet de valider ces délibérations qui entraîneront la prise de la
compétence "production d'eau potable" par Vendée Eau en lieu et place des précédents SIAEP.
En parallèle, une procédure de refonte statutaire est proposée afin d'instituer des conseils locaux dénommés
"Conseils Locaux Vendée Eau" et de proposer la compétence "eau potable" à titre obligatoire et des
compétences dans les domaines de l'assainissement collectif, de l'assainissement individuel, de la protection
incendie, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, à titre facultatif.

Vu les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 - dite loi NOTRe - portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales,  articles L.5212-32 et L.5212-33 ;
Vu la délibération de Vendée Eau n°2017VEE01CS07 du 16 mars 2017 portant proposition d'adhésion des SIAEP
à Vendée Eau pour l'intégralité de la compétence "eau potable" au 31 décembre 2017 ;
Vu la délibération du SIAEP de la Vallée du Jaunay n°2017VAJ01CS05 du 22 mars 2017 approuvant le transfert
de la compétence "production d'eau potable" à Vendée Eau et sa dissolution au 31 décembre 2017 ;
Considérant que la loi dite NOTRe, ci-dessus visée, entraîne des modifications de périmètre des EPCI à fiscalité
propre et des syndicats d'eau, ainsi que le transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre au plus tard au
1er janvier 2020 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver l'adhésion du SIAEP de la Vallée du Jaunay à Vendée Eau pour l'intégralité de la
compétence "eau potable" au 31 décembre 2017,

 D'acter que le transfert de la compétence "production d'eau potable" de l'ensemble des SIAEP
membres à Vendée Eau entraîne la fusion de plein droit des SIAEP à la date d'effet des arrêtés
préfectoraux portant transfert de la compétence ;

 En conséquence, d'approuver la dissolution du SIAEP de la Vallée du Jaunay à cette même date ;
 D'autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte permettant la bonne exécution de la présente
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délibération qui sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Vendée et au président du SIAEP de la Vallée du
Jaunay.

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

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie 
réf : D201706-13
Monsieur le Maire expose au conseil que la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie,
par délibération du 18 mai 2017, a approuvé la modification de ses statuts joints à la présente délibération.
La modification proposée vise à confier les nouvelles compétences suivantes à la CCPSGCV :
 la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles
 la mise en place et l'exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l'amélioration qualitative ou

quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable 
 l'entretien de deux sites classés monuments historiques, l'église de la Chaize Giraud et l'église Saint-Nicolas

de Brem sur Mer, ainsi que du château médiéval de Commequiers, à compter de la date de son classement
au titre des monuments historiques.

Par ailleurs, sur proposition de Vendée Eau, il convient de confier à la Communauté de communes, à titre
optionnel, à compter du 1er janvier 2018, la compétence "eau potable" dont l'exercice sera transféré par une
prochaine délibération à Vendée Eau, auquel la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles pourra
désormais adhérer.
Conformément à l'article L.5211-17 du Code général des Collectivités territoriales, il revient aux communes de
se prononcer sur la modification statutaire projetée. Il est donc proposer d'approuver ces nouveaux statuts.

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu les nouveaux statuts approuvés par le conseil communautaire du 18 mai 2017 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix
de Vie afin de lui confier les compétences suivantes :
 la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles
 la mise en place et l'exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l'amélioration qualitative

ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable 
 l'entretien de deux sites classés monuments historiques - l'église de la Chaize Giraud et l'église

Saint-Nicolas de Brem sur Mer - ainsi que du château médiéval de Commequiers, à compter de la
date de son classement au titre des monuments historiques

 à titre optionnel, à compter du 1er janvier 2018, la compétence "eau potable" dont l'exercice
sera transféré par une prochaine délibération à Vendée Eau, auquel la Communauté de
communes pourra désormais adhérer.

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

Entretien de la piste cyclable départementale : demande de subvention au Conseil départemental 
réf : D201706-14
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée les termes de la convention de 2011, avec le Département de la
Vendée, pour l'entretien des pistes cyclables départementales. Il indique que la convention a pour objet de
définir les modalités d’entretien des infrastructures sur la commune de Givrand qui représentent 7,450 km.

Monsieur le Maire ajoute qu’il est convenu que le Département effectue l’entretien de la signalisation
directionnelle et les travaux de grosses réparations et que la commune assure l’entretien courant notamment
le fauchage, l’élagage des accotements, la propreté des abords et le maintien de la signalisation de police.

Il précise, qu’en contre-partie, le Département accorde à la commune une subvention au taux de 75 % de la
dépense TTC dans la limite d’une dépense subventionnable plafonnée à 2 000 € par km et par an.

Les dépenses d'entretien pour l'année 2016 ont été estimées à 9.585,00 €TTC

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
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 D'approuver le devis d'entretien des pistes cyclables départementales pour l'année 2017,

 De solliciter la participation financière du Conseil départemental à hauteur de 75% de ce montant,
soit 7.188,75 €

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

Mutualisation des services : convention de Service d'Information mutualisé entre la ville de Saint-Hilaire de
Riez, la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles et la commune de Givrand 
réf : D201706-15
Monsieur le Maire expose au conseil que, depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre
2010, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes
peuvent être mutualisés à travers un service commun. Un service commun peut donc être créé entre un EPCI à
fiscalité propre, ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs EPCI rattachés. La gestion de ce
service commun peut être confiée par l'organe délibérant de l'EPCI à l'une de ses communes membres.

La mise en commun de service implique le partage de ressources et de moyens. Lorsqu'il existe au sein des
communes et/ou de l'EPCI un service exerçant les missions qui ont confiées au service commun, les agents de
ces communes ou EPCI sont transférés ou mis à disposition du service commun, de plein droit.
Les effets de la mise en commun doivent être fixés par convention. Cette convention prévoît notamment les
conditions de remboursement par la commune ou par l'EPCI bénéficiaire de la mise à disposition des frais de
fonctionnement du service. Une fiche d'impact, annexée à la convention, doit décrire les effets du service
commun sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents
concernés. La convention et ses annexes doivent être soumis à l'avis des comités techniques compétents.

La convention tripartite  est annexée à la présente délibération et présente les modalités de gestion du service
commun "Systèmes d'Information" et les effets de sa création entre la ville de Saint-Hilaire de Riez, la
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie et chaque commune volontaire, notamment :
 les structures concernées
 la mise à disposition du service commun des agents du service informatique de la ville de Saint-Hilaire de

Riez 
 l'objet de la mutualisation
 les missions du service commun
 le périmètre d'action du service commun
 la clef de répartition des coûts du service commun entre les collectivités concernées
 le mode de gouvernance du service commun
 la durée de la mutualisation
Le planning d'intégration des différentes structures a été lissé du 1er mai 2017 au 1er janvier 2018, en fonction
notamment des dates d'échances des contrats propres à chaque structure. Pour la commune de Givrand,
l'intégration est prévue au 1er octobre 2017.

Vu le Code général des Collectivités territoriales, article L.5211-4-2 ;
Vu la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu le projet de convention tripartite ;
Vu la fiche d'impact ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver la convention tripartite entre la ville de Saint-Hilaire de Riez chargée de la gestion du
service commun des Systèmes d'information, la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles
Croix de Vie et la commune de Givrand ;

 D'approuver la fiche d'impact de cette mutualisation ;
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents nécessaires à

l'exécution de la présente délibération.
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A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0)

Aménagement de la rue de Bel Air : Convention avec le Département de la Vendée 
réf : D201706-16
Monsieur le Maire expose au conseil que, dans le cadre de l'aménagement de la rue de Bel Air, il convient de
signer une convention avec le conseil départemental dans la mesure où la rue de Bel Air est une partie de la
route départementale n°42, en agglomération.
Cette convention définit particulièrement les modalités techniques d'exécution des travaux, les responsabilités
juridiques, administratives et financières de la gestion des aménagements, pendant et à l'issue des travaux.
Le projet de convention est joint à la présente délibération.

Vu le Code général des Collectivités territoriales, article L.1615-2 ;
Vu le Code de la Voirie routière ;
Vu le Règlement départemental de Voirie ;
Vu le projet de convention ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver la convention relative à l'aménagement de voirie sur le domaine public départemental en
agglomération, et fixant les conditions de son entretien ultérieur ;

 D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives à la convention.

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

Questions diverses :

 Point sur les travaux de l'église
 Subvention abris de touche
 Rencontre avec Me Grégoire Tertrais
 Point sur les négociations EPF en cours (CCU)
 Programme des travaux de voirie
 Programme des travaux Maison des Associations
 Lotissement le Clos de la Forge
 Recutement d'un service civique (PCS)
 Point sur la procédure en cours de modification du PLU
 Accueil de loisirs et cantine scolaire

Séance levée à: 22:00
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