
 

 

République Française 
Département Vendée 
Commune de GIVRAND 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 11 Décembre 2017 

 
L' an 2017 et le 11 Décembre à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances , sous la présidence de 
BERNARD Philippe, Maire. 
 
Présents : M. BERNARD Philippe, Maire, Mmes : BERNARD Christine, BERTHO Magali, CHOPIN Mireille, 
CRESSENT Thérèse, JEANNE Dominique, PLANTADE Nathalie, PONTOIZEAU Céline, REMAUD Julie, MM : 
BAUDIN Pascal, DANIELO Olivier, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, JAMIN Christian, KOZOHORSKY Gaëtan, 
POUCLET Philippe 
 
Excusé(s) : Mme MARTINEAU Sandra 
Absent(s) : MM : BARRÉ Gérard, RIVET Joël 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme BERTHO Magali 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Admission en non valeur de produits irrécouvrables  
réf : D201712-01 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction comptable M14,  
Vu la demande d’admission en non-valeur présentée par Monsieur le Trésorier de Saint-Gilles Croix de Vie 
concernant des titres de recettes afférents à l'exercice comptable 2016 dont il n’a pu réaliser le recouvrement,  
Considérant que le montant de ces titres de recettes irrécouvrables s’élève à la somme de 50,27€ € sur le 
budget communal,  
Monsieur le Maire sollicite l'avis du conseil municipal sur cette demande.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 

 D'approuver l’admission en non-valeur des titres de recettes afférents à l'exercice 2016 pour un 
montant de 50,27€,  

 D'imputer la dépense à l’article 654 du budget communal 
 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Tarifs Eldor'Ados 2018  
réf : D201712-02 



 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de revoir le fonctionnement du service Jeunesse pour 
répondre au mieux aux attentes des enfants de CM2 qui souhaitent accéder aux activités de l'Eldor'Ado, via le 
dispositif "Passerelle". En effet, aujourd'hui, ils ont accès aux activités jeunesse uniquement les mercredi après-
midi et les vacances scolaires. Suite à une demande croissante des enfants pour ce dispositif "Passerelle", 
Monsieur le Maire propose d'ouvrir le dispostif aux mercredis matins et aux samedis. 
 
Les tarifs de l'Eldor'Ados sont les suivants : 
 
Adhésion annuelle (année civile) 12,00 €  
Accueil libre Gratuit 
Activités de proximité 2,30 € 
Sorties ou activités spécifiques 60% du coût de la sortie 
 
Ainsi, il sera proposé aux enfants, entrés en CM2 en septembre, de s'inscrire à l'espace Jeunesse, à partir du 
mois de janvier de la même année scolaire. Ils pourront alors ainsi choisir, soit les activités de l'Accueil de 
Loisirs (3-10 ans), soit celles de l'espace Jeunesse (11-13 ans). 
Pour que les enfants de CM2 puissent être officiellement comptabilisés dans les effectifs Jeunesse pour les 
activités du mercredi matin, il convient donc d'établir un tarif spécifique pour eux. Pour faciliter la gestion 
comptable, pour les services et pour les familles, Monsieur le Maire propose de caler ses tarifs sur ceux établis 
par la Communauté de Communes pour les Accueils de Loisirs, à savoir : 
 

QF CAF 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1200 1201 à 1400 + de 1401 
Mercredi matin sans repas 
(9h00 -12h30) 

2,87 € 3,78€ 4,76€ 5,39 € 5,81 € 6,51 € 

Mercredi matin avec repas 
(9h00-13h30) 

3,69 € 4,86 € 6,12 € 6,93 € 7,47 € 8,37 € 

Péricentre (heure) 0,82 € 1, 08€ 1,36 € 1,54 € 1,66 € 1,86 € 
 
Monsieur le Maire propose donc de voter ces tarifs proposés pour les enfants de CM2 qui participent aux 
activités de l'Eldor'Ados, le mercredi matin, conformément aux tarifs appliqués par la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Gilles pour les activités Accueil de Loisirs. 
 
Sur proposition du Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver le mode de fonctionnement proposé afin que les enfants de CM2 puissent accéder à 
toutes les activités proposés par l'Eldor'Ados aux 11-13 ans, dans le cadre du dispositif "Passerelle" 

 D'adopter les tarifs tels que proposés ci-dessus, à partir du 1er janvier 2018. 
 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Indemnité de conseil au comptable public - Année 2017  
réf : D201712-03 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la collectivité peut solliciter le conseil du comptable public pour 
tout ce qui concerne la préparation ou l'exécution des budgets communaux et sur la fiscalité des collectivités 
locales. Par délibération du 12 octobre 2015, le conseil a décidé de solliciter ce conseil et d'accorder 
l'indemnité correspondante au taux de 50% du montant maximum calculé selon les modalités fixées par 
l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur 
l'octroi de cette indemnité pour l'exercice 2017. 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des communes, des 
départements et des régions ; 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires ; 



 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux ; 

Après en avoir délibéré, le conseil décide  : 

 De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil , 

 D’accorder une indemnité de conseil au taux de 50% pour l'année 2017, 

 D’attribuer cette indemnité à Monsieur Patrick JONCOUR et de la calculer selon les bases définies à 
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 visé ci-dessus, soit 293,50 € pour l'année 
2017. 

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Piste cyclable Rue de Bel Air : convention de maîtrise d'ouvrage prévoyant la participation financière de la 
commune sous forme de fonds de concours.  
réf : D201712-04 
Aux termes de ses statuts, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie est compétente 
en matière d'aménagement, de gestion et d'entretien des itinéraires cyclables et de leur signalétique. A travers 
la réalisation d'un schéma directeur des itinéraires cyclables communautaires, elle a pour objectif de 
développer les pistes cyclables existantes et de sécuriser l'ensemble des parcours cyclables du canton. 
 
Par décision n°2017-2-10 du 2 mars 2017, le bureau communautaire a approuvé le programme de réalisation 
des pistes 2017 prévoyant notamment la réalisation d'une piste cyclable rue de Bel Air. La commune de 
Givrand souhaite réaliser l'aménagement de cette piste cyclable en site propre par elle-même dans le cadre 
d'une opération de travaux de voirie. Considérant l'intérêt que la commune de Givrand réalise par elle-même 
les travaux nécessaires à la réalisation de la piste cyclable au regard notamment de l'opération de travaux 
d'ensemble envisagée et des autorisations nécessaires et qu'elle en assure l'entretien courant, le bureau 
communautaire du 2 mars 2017 a approuvé la conclusion d'une convention pour la mise à disposition des 
emprises foncières nécessaires et le transfert de maîtrise d'ouvrage liées à la réalisation de la piste à la 
commune en premier lieu, puis pour la répartition de sa gestion et de son entretien. 
 
Compte tenu de l'intérêt pour la commune de Givrand de la réalisation de cette piste cyclable sur son 
territoire, la Communauté de Communes a sollicité le versement d'une participation financière à la réalisation 
de la piste par fonds de concours. 
Ainsi les modalités de financement de la piste cyclable Rue de Bel Air seraient les suivantes : 
 

Progr. Commune Opération Linéaire Montant travaux HT 
prévisionnel 

Financement 
CDC 

Financement 
commune 

2017 Givrand Piste cyclable rue de Bel Air 510 ml 51.900,00 € 48.786,00 € 3.114,00 € 
 

Vu le code général des Collectivités terrtoriales, et notamment ses articles L.1614-2 et L.5214-16 ; 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles  ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du 23 novembre 2017 sollicitant le versement d'un fonds 
de concours de la commune de Givrand pour la réalisation d'une piste cyclable rue de Bel Air ; 
Vu la décision du bureau communautaire du 2 mars 2017 approuvant le programme de réalisatiion des pistes 
cyclables 2017 ; 
Vu la demande de participation financière sous forme de fonds de concours de la Communauté de Communes 
à la commune de Givrand pour la réalisation de la piste cyclable ; 
Vu les crédits inscrits au budget ; 
Vu le projet de convention soumis ; 
Vu le rapport ; 
Considérant que la Communauté de Communes souhaite la réalisation de pistes cyclables et que, dans ce 
cadre, elle a demandé une participation financière à la commune de Givrand, sous la forme de fonds de 
concours, 



 

 

Considérant que le montant du fonds de concours n'excède pas la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement figurant au 
rapport ; 
Après en voir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De participer via un fonds de concours au financement de la piste cyclable rue de Bel Air à hauteur du 
montant indiqué au rapport ; 

 D'autoriser le maire à signer la convention relative au transfert de maîtrise d'ouvrage de la réalisation 
de la piste cyclable et à la répartition de sa gestion et de son entretien, prévoyant la participation 
financière des communes par fonds de concours, et à prendre toutes mesures d'exécution de la 
présente délibération. 

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Aliénation d'une bande de terrain sur voie piétonnière du domaine public communal  
réf : D201712-05 
Monsieur le Maire expose au conseil qu'il a été saisi par un administré, d'une demande d'acquisition d'une 
bande de terrain sur le domaine public comprise entre 0,50 et 1 mètre de largeur et sur une longueur d'environ 
30 mètres, afin de pouvoir créer un passage de véhicule règlementaire (soit 3 mètres de largeur) sur l'une de 
ces parcelles, qu'il souhaite pouvoir diviser.  
La voie concernée est un chemin piétonnier, entre la rue de Bel Air et l'impasse de la Douve, d'une largeur 
d'environ 7 mètres. Ainsi, la cession de cette bande de terrain de 0,50 à 1 mètre n'entraverait pas la circulation 
des usagers. 
 
Monsieur le maire sollicite donc l'avis du conseil municipal sur une possible aliénation d'une bande de ce 
chemin. 
 
Vu l'article L.451-1 du code de la voirie routière ; 
Considérant que la voie piétonne reliant la rue de Bel Air à l'impasse de la Douve, intégrée au domaine public 
communal, bénéficie d'une largeur d'envion 7 mètres sur la partie concernée ; 
Considérant que le rétrécissement de cette voie piétonne d'un mètre de largeur n'entraverait pas la circulation 
des usagers ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver, sur le principe, l'aliénation d'une bande de 0,50 à 1,00 mètre de largeur du domaine 
public communal, sur la voie pétonne reliant la rue de Bel Air à l'impasse de la Douve ; 

 De mettre à la charge de l'acquéreur les frais inhérents à cette aliénation (bornage, notaire, etc) ; 

 D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'avis des Domaines. 
 
 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 
Attribution des marché pour la rénovation énergétique et structurelle de la Maison des Associations 
Suite à l'appel d'offres lancé par la commune le 28 septembre 2017, pour les travaux de rénovation 
énergétique et structurelle de la Maison des Associations, Monsieur le Maire présente le rapport d'analyse des 
offres. Les entreprises retenues sont donc les suivantes : 
 

Allotissement Entreprises  
retenues 

Montant HT  
du marché 

Lot 1 : Démolition - Maçonnerie BERTHOMÉ BÂTIMENT 49.000,00 € 
Lot 2 : Ravalements VENDÉE FACADE 25.546,93 € 
Lot 3 : Charpente bois - Menuiseries bois Y.REMAUD 60.304,58 € 
Lot 4 : Couverture tuiles NOURRY COUVERTURES 25.464,52 € 
Lot 5 : Cloisons sèches GUIGNÉ SARL 19.071,99 € 
Lot 6 : Plafonds VINET HOLDING SARL 9.912,50 € 
Lot 7 : Revêtement de sols céramique SARL TOUZEAU GÉRARD 6.787,43 € 



 

 

Lot 8 : Revêtement de sols souple ABC REVÊTEMENTS 6.530,80 € 
Lot 9 : Electricité SARL EMI 22.318,42 € 
Lot 10 : Plomberie - Chauffage - Ventilation SARL GATEAU Frères 16.649,45 € 
Lot 11 : Peinture SARL DECOPEINT 11.475,35 € 
 
Le montant total des travaux est donc fixé à 258.825,35 €HT soit 310.590,42 €TTC. 
 
 
AGENDA : 

 Mercredi 13 décembre, 12h00 : Repas des Aînés 

 Mardi 19 décembre, 20h30 : Réunion de la commission PCS 

 Jeudi 11 janvier, 18h45 : Commission Signalétique 

 Vendredi 12 janvier, 18h00 : Commission Restauration scolaire 

 Vendredi 19 janvier, 18h30 :  

 Vœux du MaireLundi 29 janvier, 20h00 : Conseil Municipal 

 Recensement de la population : du 18 janvier au 17 février 2018. 
 
 
Séance levée à: 21:45 
 


