
 

 

République Française 
Département Vendée 
Commune de GIVRAND 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 30 Octobre 2017 

 
L' an 2017 et le 30 Octobre 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, PONTOIZEAU Céline, 
REMAUD Julie, MM : BAUDIN Pascal, DANIELO Olivier, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, JAMIN Christian, 
KOZOHORSKY Gaëtan, POUCLET Philippe, RIVET Joël. 
Absent(s) : M. BARRÉ Gérard 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. POUCLET Philippe 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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Approbation du Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées fixant l'Attribution 
de compensation définitive.  
réf : D201710-01 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Gilles Croix de Vie par lequel ce dernier adresse le rapport de la Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT). 
 
Il indique que conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce rapport 
doit faire l'objet d'un accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux, dans les conditions fixées au 1er 
alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (deux tiers au moins des conseils 



 

 

représentant plus de la moitié de la population totale des communes membres ou bien par la moitié au moins 
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de ce document et rappelle que la commune percevra une attribution de 
compensation de 159.474,02 €. 
Il propose donc au conseil de valider le rapporte de la CLECT fixant l'Attribution de Compensation définitive. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu la délibération communautaire n°2014-4-06 du 24 avril 2014 portant création de la commission locale 
d'évaluation des charges transférées, 
Vu les articles 64 et 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015, 
Vu la délibération municipale n°D201406-09 du 3 juin 2014 relative à la nomination de Philippe BERNARD à la 
CLECT, 
Vu le rapport de la CLECT annexé aux présentes, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et prend 
acte que l'attribution de compensation pour la commune de Givrand s'èlèvera au 1er janvier 2018 à 
159.474,02 €. 

 
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 : D201710-02 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix 
de Vie, par délibération du 21 septembre 2017, a approuvé la modification de ses statuts joints au rapport. 
La modification proposée vise à : 

 transférer la compétence assainissement à la Communauté de Communes afin de réunir les conditons 
nécessaires au maintien de la DGF bonifiée ; 

 prendre en compte le nouvel intitulé de certains groupes  de compétences pour les mettre en 
conformité avec la rédaction de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales. 

 
Conformément à l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, il revient aux communes de 
se prononcer sur la modification des statuts projetée. 
Il est donc proposé d'approuver ces nouveaux statuts. 
 
Vu la code général des collectivités territoriales, 
Vu les nouveaux statuts apporuvés par le Conseil communautaire le 21 septembre 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 en vue : 

 du transfert de la compétence assainissement afin de réunir les conditions nécessaires au maintien 
de la DGF bonifiée ; 

 de la prise en compte du nouvel intitulé de certains groupe de compétences. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Approbation de l'avenant n°2 au Contrat d'affermage de l'assainissement collectif  
réf : D201710-03 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la compétence assainissement a été déléguée par un contrat 
d'affermage visé en sous-préfecture en date du 30 décembre 2005. 
Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 années, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017. 
 
En vue d'une nouvelle délégation, une consultation publique a été lancée par la collectivités du 2 juin au 13 
juillet 2017. 



 

 

 
Cependant, compte tenu de la décision du Conseil communautaire du 21 septembre 2017 de transférer la 
compétence assainissement à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles à compter du 1er janvier 
2018, il a été proposé à la commune de Givrand d'annuler la procédure d'attribution du marché public de 
délégation et de demander la prolongation du contrat d'affermage en cours pour une durée de 1 an, soit 
jusqu'au 31 décembre 2018. 
 
Monsieur le Maire fait lecture de cet avenant et propose d'en approuver les dispositions. 
 
Vu le code général des collectivité territoriales, 
Vu la délibération communautaire du 21 septembre 2017 relatif au transfert de la compétence assainissement 
à la Communauté de Communes à partir du 1er janvier 2018, 
Vu la délibération municipale n°D201710-02 approuvant les modifications statutaires de la Communatés de 
Communes, 
Vu l'avenant n°2 au contrat d'affermage pour l'assainissement collectif joint aux présentes, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver les dispositions de l'avenant n°2 au contrat d'affermage pour l'assainissement collectif ; 

 D'autoriser Monsieur le maire à signer ledit avenant. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Assainissement : tarifs 2018 de la redevance  
réf : D201710-04 

Le maire rappelle au conseil que le service public d’assainissement et de gestion des stations d’épurations est 
délégué par contrat d’affermage à la SAUR qui se charge de la facturation du service aux usagers. 

Le maire rappelle au conseil les tarifs appliqués en 2017, à savoir : 

 24,38€ l'abonnement 

 0,2209€ le m3 pour les 40 premiers mètres-cube 

 1,0094€ le m3 à partir du 41ème mètre-cube 

Monsieur le Maire rappelle également que la revalorisation des tarifs s'est effectuée chaque année, à hauteur 
de 1% sur les 3 dernières années (2017, 2016 et 2015). 

Il propose d'appliquer un taux de revalorisation identique sachant que les investissements prévus en 2017 ne 
nécessitent pas une revalorisation supérieure de ces tarifs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De revaloriser les tarifs assainissement pour l’année 2018 de 1% 

 De fixer comme suit la tarification : 

 Abonnement : 24,62€ 

 Le m3 (< 40) : 0,2231€ 

 Le m3 (> 40) : 1,0195€ 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Restauration scolaire : Augmentation de temps de travail de deux adjoints techniques  
réf : D201710-05 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, suite à l'augmentation des effectifs fréquentant le service 
de restauration scolaire, une organisation en 2 services a été mise en place, en partenariat avec l'IFAC. 
 
Cependant cette organisation suppose de modifier le temps de travail pour deux adjoints techniques qui 
accompagnent les enfants : 

 Un poste de 1,03 heure hedomadaire à 2,89 heures hebdomadaires 

 Un poste de 2,37 heures hebdomadaires à 2,61 heures hebdomadaires 
Monsieur le maire rappelle que ce temps de travail est un temps annualisé et tient compte des droits à congés 
des agents et des vacances scolaires. 



 

 

 
Cette augmentation de temps de travail n'aura pas d'incidence sur la tarification aux familles. 
 
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 2 octobre 2017 sur la nouvelle organisation de service du 
restaurant scolaire, 
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 2 octobre 2017 sur les augmentations de temps de travail, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De supprimer un poste d'adjoint technique à temps non complet à 1,03 heure hebdomadaire et de 
créer un poste d'adjoint technique à temps non complet à 2,89 heures hebdomadaires au restaurant 
scolaire 

 De supprimer un poste d'adjoint technique à temps complet à 2,37 heures hebdomadaires et de créer 
un poste d'adjoint technique à temps non complet à 2,61 heures hebdomadaires au restaurant scolaire 

 De mettre à jour le tableau des emplois communaux ainsi modifié, à la date du 1er novembre 2017. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges correspondantes sont inscrits au budget, chapitre 012. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Restauration scolaire : création d'un poste de saisonnier à temps non complet  
réf : D201710-06 
Dans le cadre de la mise en place de 2 services de restauration scolaire, une réunion de concertation a eu lieu 
le mardi 10 octobre et a permis de faire ressortir le besoin d'une personne supplémentaire pour l'encadrement 
des grands (2ème service). 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de créer un poste en Contrat à Durée Déterminée, pour 
accroissement temporaire d'activité, pour 6 heures par semaine, en période scolaire pour renforcer l'équipe. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 alinéa 1° et 2°;  
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir la mise en place d'un second service au restaurant scolaire (article 
3, 1°), pour l'année 2017-2018. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De créer un emploi saisonnier pour accroissement temporaire d'activité  

 Durée du contrat : 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs 

 Temps de travail : 6 heures par semaine scolaire 

 Niveau de recrutement : agent de catégorie C, cadre d'emploi des adjoints techniques 

 D'autoriser Monsieur le Maire a signer le contrat correspondant 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l'emploi ci-dessus créés sont 
inscrits au budget, chapitre 012. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Budget principal : décision modificative n°3 pour l'acquisition d'un bien immobilier  
réf : D201710-07 
Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, par la délibération n°D201707-03 du 18 juillet 2017, a 
approuvé la mise en oeuvre du pacte de préférence pour l'acquisition d'une maison sise au 3 rue des 
Bergeronnettes (lotissement communal La Barre). 
 
Cependant, cette dépense n'a pas été budgétisée : il convient donc de prendre une décision modificative au 
budget de la commune pour allouer des crédits budgétaire à cette dépense. 
 
Par ailleurs, une erreur d'imputation budgétaire sur une recette de 2016 engendre des conséquences sur 
l'inventaire et les amortissements. Afin de régulariser cette situation, il convient d'annuler les titres émis en 
2016 au compte 1311 et de les générer à nouveau en 2017 sur la bonne imputation budgétaire (1321). 



 

 

 
Monsieur le Maire propose donc d'effectuer les modifications suivantes : 
 

Imputations concernées DEPENSES  RECETTES  

INVESTISSEMENT Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

R-10222 : FCTVA    69.000 € 

D-1311 : Etat et Ets nationaux  36.000 €   

R-1321 : Etat et Ets nationaux    36.000 € 

D-204171 : SyDEV 17.000 €    

D-204171-80 : VRD - Améngt RD42 12.161 €    

D-2112 : Terrain de voirie 20.000 €    

D-2128 : Aménagementd e terrain 10.000 €    

D-2138 : autres constructions  176.161 €   

D-2313 : Constructions 35.000 €    

D-2315-80 : VRD - Améngt RD42 13.000 €    

TOTAL INVESTISSEMENT 107.161 € 212.161 € 0 € 105.000 € 

TOTAL GENERAL 105.000 €  105.000 €  

 
Compte tenu des dépenses réalisées, 
Compte tenu des dépenses engagées, 
Compte tenu de la situation du marché relatif à l'opération 80 "VRD - Aménagement de la RD42" 
Vu la situation budgétaire à la date de la présente délibération, 
Sur proposition de monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'apdopter la Décision Modificative n° 3 du budget principale telle que proposée ci-dessus. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Modification des tarifs de location de salles avant mise en place de la Redevance d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative  
réf : D201710-08 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu'à partir du 1er janvier 2018, la Redevance d'Enlèvement 
des ordures Ménagères Incitative sera mise en oeuvre sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Gilles Croix de Vie. 
Cette redevance incitative doit permettre d'encourager les usagers au tri des déchets en proposant un tarif 
comprenant une part fixe - correspondant au frais fixes du service de collecte des OM sur une base de 17 
levées annuelles - et une part variable, correspondant au nombre de levées à partir de la 18ème. 
 
Ainsi, pour respecter ce principe d'encouragement, Monsieur le Maire propose de répercuter le coût du service 
de collecte sur les usagers des salles communales, en appliquant un tarif en fonction du nombre de bacs à 
collecter à l'issue des fêtes de familles ou des manifestations associatives. 
Ainsi, l'état des lieux de location devra comprendre une mention spéciale relative au nombre de bacs utilisés 
par l'usager et qui devront donc être présentés à la collecte. A cet effet, le local de stockage des bacs devra être 
maintenu fermé et la clé remise à chaque locataire. 
 
Le coût en part fixe pour les bacs collectifs est de 110 € par an. Le coût de la levée pour un bac de 240 litres est 
de 7,20 €. 
 
Monsieur le Maire propose donc d'appliquer un tarif par bac présenté à la collecte des OM à l'issue des fêtes 
de familles et des manifestations associatives. Ce coût sera facturé avec la location de la salle des fêtes à 
l'usager (particulier ou association) après constatation à l'état des lieux du nombre de bacs OM à présenter à la 
collecte. 
 
Considérant les modalités de mise en place de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative à 
partir du 1er janvier 2018 ; 



 

 

Afin d'inciter les usagers des salles communales louées aux usagers (particuliers ou associations) au tri sélectif 
des déchets ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'appliquer le tarif suivant pour la collecte des bacs d'ordure ménagère dans le cadre des locations de 
salles communales aux particuliers ou aux associations pour l'organisation de fêtes :  

 2,11 € par location 

 7,20 e par bac présenté à la collecte 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Plan Local d'Urbanisme : approbation de la modification n°6  
réf : D201710-09 
Par délibération n°D201603-12 en date du 7 mars 2016, le conseil municipal de Givrand a approuvé la 
prescription d'une modification du Plan Local d'Urbanisme pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AU en 
1AU. 
La mise à disposition du dossier de modification simplifiée n° 6, conformément à l’article L153- 47, s'est 
déroulée du 11 août 2017 au 11 septembre 2017.  
Monsieur le Maire présente les avis motivés et observations du public enregistrés et conservés lors de la mise à 
disposition: Aucune remarque ou observation n'a été inscrite au registre d'enquête publique. Le commissaire 
enquêteur, Monsieur Marc Gillis, donne émet un avis favorable à la modification n°6 du Plan Local 
d'Urbanisme. 
Concernant les remarques des PPA, Monsieur le Maire apporte les réponses suivantes : 

 Sur l'évaluation des besoins en logement : la commune aujourd'hui dispose d'un faible potentiel en 
construction non lié à l'absence de demande - en attestent les très faibles disponibilités au sein de 
l'enveloppe urbaine - mais lié à l'absence d'offres foncières significatives et de projets depuis plusieurs 
années. Ce phénomène induit un accroissement progressif des prix du foncier et une difficulté pour la 
commune d'accueillir de jeunes ménages. 

 Sur la mise  en cause de la volonté politique communale d'accéder au foncier en zones 1AU ou en 
dents creuses : La commune a mis en oeuvre des procédures de négociation sur toutes les zones 1AU. 
Une procédure de préemption a également été mise en oeuvre qui a engendré un contentieux dont 
l'arrêt définitif a été rendu en juin 2016. Depuis, de nouvelles négociations ont été entreprises auprès 
des propriétaires. Dans ce dossier la commune affiche nettement sa volonté d'engager - au cas où cette 
négociation n'aboutirait pas - une procédure de Déclaration d'Utilité Publique. Par ailleurs la commune 
a instauré depuis 2008 une surtaxe sur le foncier bâti de plus de 1.000 m², laquelle a permis de libérer 
la grande majorité des terrains en zone urbaine et à supprimer les dents creuses. 

 Sur le respect du périmètre Natura 2000 : la commune souhaite intégrer la recommandation de la 
MRAe et d'éviter la réalisation de réseaux au sein du périmètre N2000. 

 Sur le nombre de logements selon les pièces du PLU : les coquilles existantes seront corrigées. 

 Sur les compensations liées au Vendéopôle : La commune maintient sa volonté d'afficher la réduction 
future des espaces à vocation économique sur ce secteur, afin d'être conforme aux dispositions du 
SCot. 

 Sur la réflexion non aboutie sur l'OAP centre-bourg : Les études pré-opérationnelles réalisées, les 
avancées dans les échanges avec les propriétaires et la traduction proposée dans la présente 
modification permettent de contester ce point de vue. 

Toutes formalités administratives ayant donc été accomplies, Monsieur le Maire soumet le projet final de 
modification du Plan Local d'Urbanisme à l'approbation du conseil municipal. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-45 ;  
Vu la délibération municipal n°D201603-12 du 7 mars 2016 ; 
Vu la notification du projet de modification simplifiée n°6 au préfet et aux personnes publiques associées en 
dates du 24 mars 2017  et du 27 mars 2017 ; 
Vu la rapport d'enquête publique  et l'avis motivé du commissaire-enquêteur; 
Compte tenu des différents avis des Personnes Publiques Associées, et notamment de la Mission Régionale 
d'autorité Environnementale, le la Chambre d'Agriculture et de la Direction départementale des Territoires et 
de la Mer ; 



 

 

Considérant les réponses apportées à ces avis par Monsieur le Maire ; 
Entendu l’exposé du maire,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

 De modifier le projet de modification du plan local d'urbanisme pour tenir compte des avis et 
observations des Personnes Publics Associées (préservation du périmètre N2000, correction des 
coquilles sur le nombre de logements) 

 De prévoir dans l'année civile une modification simplifiée du PLU afin de permettre la construction de 
logements en R+2 en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d'Urbanisme et ainsi 
d'atteindre plus facilement les recommandations du SCoT en matière de densification 

 D'adopter la modification simplifiée n° 6 du plan local d’urbanisme telle qu’elle est annexée à la 
présente délibération.  

Conformément à l’article R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le 
département. Conformément à l’article L153-48, la présente délibération et les dispositions engendrées par le 
PLU ne seront exécutoires qu’après :  

 l’accomplissement des mesures de publicité,  

 sa transmission au préfet  
 
A la majorité  (pour : 17 contre :  1 abstentions : 0) 
 
 
Domaine : Acquisition de la parcelle A1882  
réf : D201710-10 
Dans le cadre du projet d'acquisitions foncières relatives à l'Emplacement réservé n°6 du PLU, les parcelles 
concernées ont fait l'objet de divisions foncières. 
Par délibération n°201401-05 du 28 janvier 2014, le conseil a approuvé l'acquisition d'une de ces parcelles 
(A1880) située en zone Up, au prix de 30€ le m². A ce jour, l'acte notarié relatif à cette transaction n'a toujours 
pas été rédigé par le notaire. 
Monsieur le maire propose d'acquérir l'emplacement réservé (A1882) au prix de 30€ le m², identique au prix 
d'acquisition du même emplacement réservé A1880. 
 

Ayant entendu l'exposé du maire, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme, 
Vu la délibération municipale n°D201401-05 du 28 janvier 2014 ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver l'acquisition de la parcelle casdastrée section A n°1882, d'une superficie de 180 m² au pris 
de 30€ le m² 

Les frais inhérents à cette acquisition seront à la charge de la commune. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Révision de la taxe d'aménagement et des exonérations à compter du 1er janvier 2018  
réf : D201710-11 
Par délibération en date du 24 octobre 2011, le conseil municipal a fixé à 3,5% le taux de la taxe 
d'aménagement applicable à compter du 1er janvier 2012. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que, par délibération du 9 novembre 2015, le conseil municipal a 
maintenu un taux de 3,5%, puis par délibération n°D201610-04 du 10 octobre 2016 a prévu certaines 
exonérations. 
 
Vu les montants appelés pour le recouvrement de cette taxe ; 
Vu l'article 28 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; 
Vu l'article 101 loi 2016 -1917 de finances du 29 décembre 2016 pour 2017; 
Vu les articles L331-1 et suivant du code de l'urbanisme, notamment les articles L331-4, L331-9 et L332-15 ; 
Vu la délibération n°D201610-04 du 10 octobre 2016 ; 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 



 

 

 De maintenir à 3,5% le taux de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire de la commune 
pour une durée indéterminée 

 De maintenir les exonérations fixées par la délibération sus-visées, à savoir une exonération partielle à 
hauteur de 50% pour les constructions ou aménagements suivants : 

 les bâtiments à vocation industrielle ou artisanale 

 les commerces 

 les stationnements des maisons individuelles 

 les abris de jardins 
Les exonérations resteront applicables tant que le conseil ne les aura pas modififer par une nouvelle 
délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Domaine : Aliénation d'une partie du domaine public communal  
réf : D201710-12 
Monsieur le maire expose au conseil que, dans le cadre du projet immobilier "Les Logis de Victorine", le 
promoteur a demandé la modification de l'alignement du domaine public, pour éviter la construction linéaire 
en front de rue. 
Ainsi, le promoteur cédera à la commune 10m² à réintégrer au domaine public et demande à récupérer une 
bande de 7 m². 
Cette transaction s'effectuera sous la forme d'un échange sans contrepartie financière. 
 
Considérant la demande de la SCCV "Les Logis de Victorine", d'acquérir sans contrepartie financière une partie 
du domaine public représentant 7 m², 
Considérant la restitution à la collectivité par la SCCV "Les Logis de Victorine" d'une bande de terrain 
représentant 10 m² à réintégrer dans le domaine public ; 
Considérant que cette aliénation du domaine public n'altère pas la circulation sur les voies, ni pour les 
véhicules, ni pour les piétons, 
Considérant que cette aliénation du domaine public n'altère pas non plus les accès aux propriétés privées 
riveraines ; 
Vu le projet de division foncière annexé à la présente délibération ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'accepter l'aliénation d'une bande représentant 7 m² du domaine public sur la rue du Bourg 

 De réintégrer dans le domaine public communal une bande représentant 10 m² provenant de parcelle 
intégrées au projet "Les Logis de Victorine" 

 De ne pas demander de contrepartie financière à cet échange de parcelles. 
Les frais annexes inhérents à cet échange (frais de géomètre, frais de notariés) resteront à la charge du 
promoteur 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Budget annexe lotissement : clôture du budget Fief du Quart  
réf : D201710-13 
Monsieur le Maire rappelle la création en 2006 d'un lotissement destiné à l'habitat et dénommé "Le Fief du 
Quart" et la création d'un budget annexe. 
A ce jour, toutes opérations budgétaires étant achevées, Monsieur le maire propose au conseil de clôturer le 
budget, considérant qu'il n'y a plus d'opération depuis l'exercice 2014. 
Vu la situation budgétaire par chapitre du budget annexe Fief du Quart à ce jour, 
Considérant que tous les terrains du lotissement communal ont été vendus et que tous les travaux sont 
terminés ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De clôturer le budget annexe du lotissemenr "Fief du Quart" ; 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 
 
Questions diverses : 

 Appel d’offres pur les travaux de rénovation de la Maison des Associations 

 Déménagement de la Maison des Associations 

 Restauration de l’église : changement des bancs 

 Restauration scolaire : point sur l’organisation en 2 services 

 Recensement de la population : recrutement d’un coordonnateur communal et d’agents recenseurs 
 
AGENDA : 

 Lundi 6 novembre, 18h00 : Pot de départ de Julien 

 Mardi 7 novembre, 20h00 : réunion de la Commission des Finances 

 Jeudi 9 novembre, 18h30 : réunion du CCAS pour préparation du repas des aînés 

 Samedi 11 novembre, 9h00 : Cérémonie de commémoration 

 Samedi 18 novembre, 18h30 : Assemblée Générale de Givrand Animation 

 Samedi 25 novembre, 10h30 : Visite des stations d’épuration 

 Samedi 2 décembre : Marché de Noël de l’AGAVE 

 Samedi 9 décembre, 11h00 : 100 ans de Maxime POUCLET + Naissance de Léonie DROUET 
 
 
Séance levée à: 22:30 
 


