
République Française
Département Vendée
Commune de GIVRAND

Compte rendu de séance

Séance du 25 Septembre 2017

L' an 2017 et le 25 Septembre 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, CHOPIN Mireille, CRESSENT Thérèse,
JEANNE Dominique, MARTINEAU Sandra, PLANTADE Nathalie, PONTOIZEAU Céline, REMAUD Julie, MM :
DANIELO Olivier, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, JAMIN Christian, POUCLET Philippe

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BERTHO Magali à Mme CHOPIN Mireille, MM : BAUDIN Pascal à Mme
PLANTADE Nathalie, RIVET Joël à M. POUCLET Philippe
Excusé(s) : M. KOZOHORSKY Gaëtan

Absent(s) : M. BARRÉ Gérard

A été nommé(e) secrétaire : Mme REMAUD Julie

Objet(s) des délibérations
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Décision modificative n° 2 au budget principal : travaux supplémentaires sur opérations budgétaires 
réf : D201709-01
Monsieur le Maire informe le conseil qu'il est nécessaire d'ajuster les crédits budgétaires alloués à certaines
opérations aux motifs suivants :

 Sur Op.85 (Jardins Familiaux) : travaux supplémentaires sur aménagements extérieurs et rectification
d'imputations

 Sur Op.88 (Signalétique) : finalisation de la commande 2017
 Sur les travaux d'éclairage public hors opération : crédits insuffisants

Ces dépenses supplémentaires peuvent être financées par une recette supplémentaire sur le FCTVA (article
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10222)
Monsieur le Maire propose donc les ajustements budgétaires suivants :

Libellé Dépenses Recettes
R-10222 : FCTVA + 31.000 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT + 31.000 €
D-204171 : Autres EPL + 19.000 €
Opération 85 : Jardins Familiaux
D-2118 - 9.000 €
D-2128 + 21.000 €
D-2313 - 1.000 €
TOTAL OPERATION 85 + 11.000 €
Opération 88 : Signalétique
D-21578 + 1.000 €
TOTAL OPERATION 88 + 1.000 €
DEPENSES TOTALES
D'INVESTISSEMENT

+ 31.000 €

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT + 31.000 € + 31.000 €

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

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Convention de groupement de commande pour la passation de marchés de prestations "Système
d'information" 
réf : D201709-02
Par délibération du 7 décembre 2016, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie a
décidé de constituer un service commun "Système d'information" à l'échelle de l'intercommunalité, et d'en
confier la gestion à la commune de Saint-Hilaire de Riez. L'objectif recherché à travers cet outil de
mutualisation est de rationaliser la gestion des deniers publics des collectivités adhérentes grâce à la
mutualisation de leurs achats. 
Par délibérations concordantes, les communes membres de la communauté de communes ont décidé
d'adhérer à ce service commun, prévoyant, notamment la constitution de moyens informatiques communs.

Dans le cadre de son déploiement, le service commun "système d'information" prévoit la mutualisation des
moyens suivants : 

 Fourniture de service de communications électroniques (exemples : téléphonie fixe, téléphonie mobile,
accès internet, interconnexion de sites...)

 Acquisition de matériel et licences dits courants (exemples : ordinateur, écrans et petit matériel :
souris, clavier, câbles, mémoire, disque dur...)

 Acquisition de matériel ou solution spécifique (exemples : serveurs, anti spam, messagerie...)
 Acquisition de matériel d'impression et reprographie (exemples : imprimantes, copieurs, traceur,

scanner...)
 Acquisition de logiciels métier (exemples : finances, ressources humaines, gestion de services à la

population...)
 Prestations de service informatique (exemples : maintenance informatique...)

Afin de mutualiser leurs achats, l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans
son article 28, permet aux acheteurs de constituer des groupements de commandes afin de passer un ou
plusieurs marchés publics.
Il est donc proposé de passer une convention de groupement de commandes entre la commune de Saint Hilaire
de Riez, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et les communes membres du Pays
de Saint de Saint-Gilles qui le souhaitent en vue de la passation des marchés suivants :

 Accord-cadre passé selon la procédure formalisée de service de communications électroniques
(téléphonie fixe, téléphonie mobile, accès internet et interconnexions de sites..)

 Accord-cadre de fourniture et livraison de matériel et licences dits courants (ordinateurs, écrans, petit
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matériel : souris, clavier, câbles, mémoire, disque dur
 Accord-cadre d'acquisition de matériel et solutions spécifiques de types serveurs, anti spam,

messagerie...
 Marché d'acquisition / location de matériel d'impression et reprographie (imprimantes, copieurs

multifonctions, traceur, scanner...)
 Marché d'acquisition, mise en oeuvre et maintenance de logiciels métier (finances, ressources

humaines, gestion de services à la population...)
 Accord-cadre de prestation de service de maintenance informatique

En application de l'article 28 II et III, la convention constitutive du groupement de commandes définit les règles
de fonctionnement du groupement, à savoir :

 Elle désigne la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles coordinatrice du groupement de
commandes, en lien étroit avec le service commun système d'information géré par la ville de Saint
Hilaire de Riez :
 La CDCPSGCV, en tant que pouvoir adjudicateur, à la charge de mener la procédure de passation

des marchés publics au nom et pour le compte des autres membres, en lien avec le service
commun "système d'information" géré par la ville de Saint Hilaire de Riez

 La ville de Saint Hilaire de Riez, en chage du service commun "système d'information" se voit
confier la mission de centraliser puis de définir avec précision la nature et l'étendue des besoins
des différents membres, puis d'assurer l'élaboration des commandes, le suivii technique et la
vérification de la conformité des prestations.

 Elle désigne la Commission d'Appel d'Offres  (CAO) de la Communauté de Communes  comme autorité
compétente pour l'attribution des marchés passés selon une procédure formalisée ; elle prévoit que les
autorités compétentes de la Communauté de Communes sont les autorités qui attribuent les marchés
passés en dessous des seuils de procédure formalisée.

 Elle prévoit que la Communauté de Communes signe les marchés puis les notifie au nom de l'ensemble
des membres du groupement de commandes

 Elle stipule que chaque membre assure l'exécution de son marché en son nom et pour son propre
compte (établissement des ordres de service, des bons de commandes, décision d'admission,
d'ajournement ou de rejet, versement des acomptes, de l'avance, des retenues de garanties, des
pénalités et réfactions  et, le cas échéant, résiliation)

 Les membres sont solidairement responsables des opérations de passation des marchés dans la mesure
où elles sont menées conjointement ; chaque acheteur est seul responsable de l'exécution financière
du marché dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

 La durée de la convention de groupement de commandes est liée à l'exécution des marchés sur
lesquels elle porte. Elle prend effet à compter de sa date de signature ; elle prend fin après exécution
complète du dernier marché en vigueur.

 Le coordonnateur du groupement assume les frais liés à la mise en oeuvre des procédures (frais de
publicité, frais de reprographies, etc.) à titre gracieux.

Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de délibération ci-dessous, au vu du
projet de groupement de commandes qui lui est soumis.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1414-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25, 27 et 78 ;
Vu le projet de convention de groupement de commandes soumis ;
Considérant que plusieurs acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de passer
conjointement un ou plusieurs marchés publics ;
Considérant que la convention constitutive d'un groupement de commandes définit les règles de
fonctionnnement du groupement ;
Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes pour la passation de consultations telles que
présentées au rapport dans un souci de bonne gestion des deniers publics ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver le principe de constitution d'un groupement de commandes pour la passation de marchés
publics entre la commune de Saint Hilaire de Riez en charge de la gestion du service commun "système
d'information", la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  et les communes
membres du Pays de Saint-Gilles qui le souhaitent ;

 D'approuver les termes de la convention de groupement de commandes tels que présentés ;
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 De préciser que la Communautés de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est désignée
coordinatrice du groupement afin de mener la procédure de consultation, en lien étroit avec le service
commun "Système d'information" géré par la ville de Saint Hilaire de Riez ;

 Précise que la Commission d'Appel d'Offres de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie sera compétente pour l'attribution des marchés formalisés ;

 D'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention de groupement de commandes et tous
documents s'y rapportant.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Pacte Régional pour la Ruralité : demande de subvention au Fonds Régional de Développement des
Communes 
réf : D201709-03
Monsieur le Maire expose au conseil que le Conseil Régional des Pays de la Loire, dans le cadre du Pacte
Régional pour la Ruralité, a mis en place un Fonds de Développement des Communes.
L'objectif de ce fonds est de pouvoir répondre aux besoins d'urgence des communes, confrontées à la nécessité
de réaliser un équipement ou service public de proximité occasionnée par une demande de la population. Il
s'agit de soutenir des projets d'intérêts local.
Les bénéficiares en sont les communes de moins de 5.000 habitants.
Les projets éligibles à ce fonds doivent constituer des investissements, y compris les études préalables à ces
investissements, soit prioritairement :

 Les équipements et services permettant l'insertion des populations, la petite enfance et la jeunesse,
l'emploi et la formation ;

 Les équipements et services favorisant la mobilité et les déplacements
 Les équipements de proximité dont une commune serait dépourvue

La participation financière de la Région s'élève à 10% TTC du coût du projet, plafonné à 50.000 €.

Le projet de rénovation énergétique et structurelle de la Maison des Associatons est un projet susceptible
d'être soutenu par la Région dans le cadre de ce fonds. Aussi Monsieur le Maire propose au conseil de
demander le soutien financier de la  Région sur ce projet dont le montant total des travaux est estimé à
315.204 €TTC, toutes options incluses.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 D'approuver l'opération de rénovation énergétique et structurelle de la Maison des Associations, pour

un montant de 315.204€TTC toutes options incluses ;
 De demander le soutien financier de la Région Pays de la Loire dans le cadre du Fonds Régional de

Développement des Communes pour ce projet, à hauteur de 10% du montant de la dépense estimée, à
savoir 31.520 €.

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Attribution du marché pour les contrats d'assurance 
réf : D201709-04
Monsieur le Maire expose au conseil que les contrats d'assurance de la collectivité ont été souscrits au 1er
janvier 2014, pour une durée de 4 ans. Ils arrivent donc à échéance au 31 décembre 2017.
A titre de comparaison, les cotisations dues par la commune à ce jour s'élèvent à :

 8.776,00 € pour la garantie "Dommages aux biens"
 1.827,00 € pour la garantie "Responsabilité civile"
 715,00 € pour la garantie "Proctection juridique"
 3.721,00 € pour la garantie "Véhicules à moteur"

Une consultation a donc été lancée avec notre prestataire Delta Consultant, pour les prestations d'assurance
suivantes :

 Lot 1 : Dommages aux biens
 Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes
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 Lot 3 : Protection juridique et risques annexes
 Lot 4 : Assurance véhicules à moteur et risques annexes
 Lot 5 (optionnel) : Assurance du personnel - risques statutaires

Les nouveaux contrats d'assurance souscrits à l'issue de cette consultation prendront effet au 1er janvier
2018, et jusqu'au 31 décembre 2021.
Neuf entreprises au total ont répondu. Les critères définis pour le jugement des offres sont les suivants :

 Note technique sur 60 points
 Note tarifaire sur 40 points

Le rapport détaillé d'analyse des offres est présenté à l'assemblée.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marchés publics ;
Vu le rapport d'analyse des offres annexé à la présente délibération ;
Considérant les offres mieux-disantes ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'attribuer le lot n°1 (Dommages au biens) à GROUPAMA selon la formule n°1, pour un montant
annuel de cotisation de 1.936,00€

 D'attribuer le lot n°2 (Responsabilité civile) à GROUPAMA selon la formule n°1, pour un montant
annuel de cotisation de 1.210,00€

 D'attribuer le lot n°3 (Protection juridique) à SMACL selon la formule n°2, pour un montant annuel de
cotisation de 660,03€

 D'attribuer le lot n°4 (Véhicules à moteur) à GROUPAMA selon la formule n°1, pour un montant
annuel de cotisation de 2.180,79 €

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants et tous documents s'y rapportant.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Attribution du marché d'assurances statutaires 
réf : D201709-05
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la collectivité a souscrit pour son personnel aux garanties telles que
définies dans le contrat groupe « Assurance des risques statutaires » conclu pour une durée de 4 ans avec la
CNP Assurances, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Avec ce contrat, la commune bénéficie d'une garantie tous risques, avec une franchise 30 jours et les charges
patronales à 50%. Le montant annuel de la cotisation actuelle est d'environ 15.750 €.
Ce contrat groupe est géré par le Centre de Gestion, qui a lancé une nouvelle consultation pour la période
2018-2021.
En parallèle, l'option Risques statuatires a été incluse à la consultation menée par la commune dans le cadre
du renouvellement au 1er janvier 2018 de ses contrats d'assurance.
La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue
durée, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie imputable au service et décès), à prise
d’effet au 1er janvier 2018, avec une franchise au choix de 15 jours ou de 30 jours fermes en maladie
ordinaire. 
L'offre du Centre de Gestion est la suivante :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
Le taux de cotisation pour l’année 2018 appliqué à l’assiette de cotisation pour la part assureur s’élève à :

 5,05% avec une franchise de 15 jours

 4,62% avec une franchise de 30 jours
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire et
du  Supplément Familial de Traitement, auxquels s’ajoutent les éléments optionnels suivants :

 La moitié des charges patronales (soit un taux de 25% de la masse salariale à déclarer lors de l’appel de
prime)

 La totalité des charges patronales (soit un taux de 50% de la masse salariale à déclarer lors de l’appel
de prime

Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC :
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La couverture retenue est également une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, maladie
de longue durée, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie imputable au service et décès),
à prise d’effet au 1er janvier 2018, avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire.

Le taux de cotisation pour l’assureur s’élève à 1,05% de l’assiette de cotisation composée du Traitement Brut
Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire et du Supplément Familial de Traitement, auxquels s’ajoutent
les éléments optionnels suivants :

 La totalité des charges patronales (soit un taux de 35% du traitement brut correspondant à un
remboursement de la totalité des charges)

Le Centre de Gestion de la Vendée, par voie de convention, prend par ailleurs en charge la gestion dudit
contrat pour les agents affiliés à la CNRACL au taux de 0,12% et pour les agents de l’IRCANTEC au taux de
0.05%.

L'entreprise mieux-disante à l'issue de la consultation conduite par la collectivité dans le cadre de son marché
de renouvellement des contrats d'assurance est l'offre proposée par GROUPAMA aux conditions suivantes :
Pour les agents affiliés CNRACL :
Le taux de cotisation pour l’année 2018 appliqué à l’assiette de cotisation pour la part assureur s’élève à :

 4,85 % avec une franchise de 15 jours

 4,58 % avec une franchise de 30 jours

L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire, du 
Supplément Familial de Traitement, des Indemnités et de la totalité des charges patronales.

Pour les agents affiliés IRCANTEC :
Le taux de cotisation pour l’année 2018 appliqué à l’assiette de cotisation pour la part assureur s’élève à :

 1,15 % avec une franchise de 15 jours

 1,00 % avec une franchise de 30 jours

L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire, du 
Supplément Familial de Traitement, des Indemnités et de la totalité des charges patronales.

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire,
Vu le rapport d'analyse des offres de la consulattion pour le renouvellement des contrats d'assurance, et
notamment concernant le lot n°5 - Assurances statutaires
Après en avoir délibéré, le conseil municpal décide :
 De ne pas adhérer au contrat groupe d’assurances des risques statutaires proposé par le Centre de gestion

de la Vendée ;
 De souscrire au contrat d'assurances des risques statutaires proposé par GROUPAMA selon la variante

franchise 15 jours, pour un montant annuel de cotisation de 16.229,00 €
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit marché ainsi que tous documents ci-rapportant.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Redevance d'Occupation du Domaine Publuic Gaz 2017 
réf : D201709-06
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le concessionnaire est tenu de s'acquitter auprès des communes des
redevances dues au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel.
Cette redevance comprend deux parties :
 La Redevance d'Occupation du Domaine Public Gaz (RODP) basée sur la longueur des canalisations de gaz

naturel situées sous le domaine public communal
 La Redevance d'Occupation Provisoire du Domaine Public Gaz (ROPDP) basée sur la longueur des

canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année 2015.

Vu les articles L.2333-84 et L.2333-86 du Code général des Collectivités territoriales ;
Vu les Décrets n°2007-606 du 25 avril 2007  et 2015-334 du 25 mars 2015 ;
Considérant que la longueur de canalisations de distribution de gaz naturel sous le domaine public communal
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est de 14.275 mètres ;
Considérant que le taux de revalorisation de la RODP est de 1,18 selon l'évolution de l'indice ingénierie depuis
la parution du décret du 25 mars 2015 ;
Considérant qu'aucune  nouvelle canalisation n'a été mise en gaz en 2016 ;
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
 D'appouver le calcul du montant de la RODP Gaz 2017 pour 708
 D'autoriser Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes correspondant

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Intégration de voirie d'un lotissement privé dans le domaine public communal 
réf : D201709-07
Monsieur le maire expose que les travaux réalisés par BOISARD TP pour la réalisation du lotissement dit Le Clos
de l'Etang sont à ce jour terminés. Une convention a été signée le 25 avril 2006 en vue du transfert des
équipements communs du lotissement dans le domaine public communal,  à l'issue des travaux, du lot n°15,
d'une superficie de 1.549 m² et du lot n°16, d'une superficie de 88 m², dénommé "Impasse du Clos de l'Etang"
Tous les documents nécessaires ont été remis à la collectivité : plan de récollement de la voirie et des réseaux,
procès-verbal de réception de travaux, rapport d'inspection télévisée des réseaux d'assainissement EU et EP.

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu l'article L.141-1 du code de la voirie routière ;
Vu l'article L.318-3 du code de l'Urbanisme ;
Vu la convention de transfert du 25 avril 2006 ;
Vu le procès-verbal de réception du 21 juin 2010  ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D'approuver le transfert de la voie dénommée "Impasse du Clos de l'Etang", d'une longueur d'environ
136 mètres, et de ses équipements dans le domaine public communal

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Convention de mise à disposition de locaux avec l'OGEC 
réf : D201709-08
Suite à une importante augmentation des effectifs inscrits au restaurant scolaire,  Monsieur le Maire explique
qu'il a été nécessaire à partir de la rentrée 2017 de mettre en place deux services de cantine.
Une nouvelle organisation a été mise en place, en concertation avec les partenaires concernés.
Elle suppose la mise à disposition de locaux de l'école (cours de récréation, sanitaires, salle d'acitivités et jeux) à
l'usage de la commune, pour permettre aux enfants déjeunant au second service de bénéficier d'un espace de
récréation adapté pendant environ 40 minutes.
Une convention a été proposée à l'OGEC afin de définir les modalités de cette mise à disposition.

Vu le projet de convention,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 D'approuver les termes de la convention de mise à disposition des locaux de l'école
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Logis de Victorine : dénomination de voie 
réf : D201709-09
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le permis de construire relatif au projet immobilier "Les Logis de
Victorine", d'un promoteur privé, a été déposé et accepté.
Afin de permettre un adressage précis, des compteurs d'eau et d'électricité notamment, il convient de
dénommer la voie sans issue qui desservira certains logements ; les autres adresses se situant sur la rue du
Bourg.
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des places
publiques, et des bâtiments publics, Considérant la proposition tendant à honorer la mémoire d’André
MAILLET, conseiller municipal de 1959 à 1965 et de 1971 à 1977, et dont la propriété a été cédée au promoteur
pour y réaliser l'ensemble immobilier "Les Logis de Victorine" ;
Considérant l'accord des héritiers de Monsieur André MAILLET ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 De nommer "Allée André MAILLET", la voie de desserte de l'ensemble immobilier "Les Logis de

Victorine", dont l'accès de situe à hauteur du 21 rue du Bourg.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Acquisition des parcelles A1879 et A1881 en zone Up 
réf : D201709-10
Monsieur le Maire expose au conseil qu'il a engagé des négociations avec les propriétaires des parcelles A1879
et A1881, sises Le Rocher, en zone Up du Plan Local d'Urbanisme afin de doter la collectivité de terrains
susceptibles d'être aménagés en lotissement communal.
En effet, les lots aménagés dans la dernière parcelle communale urbanisables sont à ce jour tous réservés et la
commune ne dispose plus de terrains à urbaniser.
Après négociation avec les deux familles propriétaires, un accord a été trouvé sur la base de 38€ le mètre-carré,
ce qui porterait la dépense à 183.426€ pour un ensemble à urbaniser de 4.827 m².

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la commune ne dispose plus de parcelles à urbaniser ;
Considérant la volonté politique de la commune de proposer aux jeunes ménages et aux ménages à revenus
modestes des terrains à bâtir en lotissement communal ;
Considérant l'accord des propiétaires concernés ;

Après en avoir délibéré, le conseil municpal décide :
 D'approuver l'acquisition de la parcelle A1879, d'une superficie de 2.894 m², au prix de 38€ le m², soit

109.972 €
 D'approuver l'acquisition de la parcelle A1881, d'une superficie de 1.933 m², au prix de 38€ le m², soit

73.454 €
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes ou documents se rapportant à cette transaction.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)

Aide à l'Association des Maires des Antilles pour les sinistrés de l'ouragan IRMA 
réf : D201709-11
Suite aux conséquences de l'ouragan IRMA qui a causés d'imprtants dommages sur les Antilles françaises,
l'association des maires de Gaudeloupe a ouvert un compte spécial pour l'aide aux sinistrés locaux.
L'Association des Maires de Vendée relaie donc cette information.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée si la collectivité souhaite aider les sinistrés des Antilles par le biais
d'une subvention versée à l'Association des Maires de Guadeloupe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 D'apporter une aide aux sinistrés des Antilles en versant une subvention de 1.000 € à l'Association des

Maires de Guadeloupe.

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0)
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Compétence Assainissement collectif
 Information sur le prise de la compétence par la Communauté de communes

Etude interco de fusion de communes
 Présentation des projets de fusion, sujet de la prochaine étude commandée par la CCPSG

Point la modification du PLU
 Synthèse de l'enquête publique

Point sur les travaux
 Eglise
 Rue de Bel Air
 Maison des Associations
 Terrain multisports
 Signalétique

AGENDA : 
 Jeudi 28 septembre, 17h - Mise en place du panneau "Cormier,  Fruitier, Forestier" aux Aboires (route des
Martellières), élu « Arbre rare » par l'association AC2F
 Vendredi 29 septembre, 18h - Inauguration de « Sauvages des rues, belles et rebelles », au théâtre de
l’Aiguillon-sur-Vie
 Samedi 30 septembre, 11h - Remise des prix des Maisons Fleuries, à la mairie
 Vendredi 6 octobre, 19h – Réunion publique « Participation citoyenne » à la salle des fêtes
 Lundi 9 octobre, 11h00 - Conférence de presse Téléthon, Maison des Associations
 Jeudi 12 octobre, 18h30 - Commission Travaux en mairie
 Vendredi 13 octobre, 13h45 – Elections du CMJ à la mairie
 Samedi 14 octobre, 10h30 – Réunion plénière, mise en place du nouveau CMJ
 Samedi 14 octobre, 11h30 - Visite de l'église pour les élus de la commune
 Samedi 21 octobre – Lancement du Téléthon à la salle des fêtes
 Lundi 30 octobre, 20h00 – Conseil municipal
 Mardi 7 novembre, 20h00 - Commission Finances

Séance levée à: 22:30

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

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

