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1‐ Désignation d’un secrétaire de séance 
 

2‐ Approbation du procès‐verbal de  la  séance du Conseil Communautaire 

du 24 juillet 2014 

 

I	–	ADMINISTRATION	GENERALE	

1  –  Complexe  aquatique  du  Gâtineau :  approbation  de  l’avant‐projet 

définitif 
 

Par délibération du 4 juillet 2013, le Conseil Communautaire a approuvé la construction d’un 

nouveau  complexe  aquatique  sur  le  site du Gâtineau  à  Saint Hilaire de Riez,  ainsi que  le 

programme architectural détaillé de l’opération.  

 

Ce projet  a  été  évalué  à  10  247  943  € HT  (valeur  3ème  trimestre  2012) pour une  surface de  

3 037 m² d’espaces couverts et 3 000 m² d’équipements de plein air, intégrant notamment : 

 

1‐  un  ensemble de  bassins  intérieurs  regroupant  : un  bassin  sportif de  312,50 m², un 

bassin  ludique  et d’activités de  100 m², un bassin d’activités de  125 m², un  espace 

ludo‐enfants de 60 m², un pentagliss ;  

2‐  des plages intérieures avec gradins (90 places) ; 

3‐  un espace bien‐être de 60 m² ;  

4‐  des  bassins  extérieurs  comprenant  un  bassin  sportif  de  250 m²,  des  jeux  d’enfants 

extérieurs sur 50 m² ; 

5‐  des  espaces  extérieurs  comprenant  un  solarium  végétal,  un  solarium minéral,  les 

accès pour les usagers depuis les aires de stationnement voisines avec un parvis, ainsi 

qu’un parking de 500 places d’une surface de 12 500 m². 

 

Après mise en concurrence, conformément aux dispositions du code des marchés publics, un 

projet  architectural  a  été  retenu.  Il  s’agit  de  l’esquisse  présentée  par  le  groupement 

BROCHET/LAJUS/PUEYO/DGA, chiffrée à 10 173 400 € HT (hors parking et VRD).  

Par délibération du 6  février 2014,  le Conseil Communautaire a approuvé  l’attribution du 

marché de maîtrise d’œuvre au groupement  lauréat du concours, dont  le  forfait provisoire 

de rémunération a été fixé à 1 660 610 € HT. 

Après  de  nombreuses  réunions  de  travail,  le  projet  a mûri  et  le  groupement  de maîtrise 

d’œuvre a présenté le 29 juillet 2014 l’avant‐projet définitif qui répond aux attentes du maître 

d’ouvrage (voir plans joints). 

 

Les principales évolutions du projet au stade APD concernent : 

‐ Le choix d’un traitement de l’eau par l’ozone (+ 490 000 €), 

‐ La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique et de la nécessité d’adapter 

les fondations (+ 177 000 €), 
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‐ Le  déplacement  du  transformateur  électrique  au  rez‐de‐jardin  dans  les  locaux 

techniques et une modification du programme de travaux électriques (+ 55 500 €). 

 

L’enveloppe  prévisionnelle de  travaux  est donc  chiffrée  au  stade APD  à  10 895 900  € HT 

(hors parking et VRD). 

 
Il est rappelé que cette opération bénéficie d’une subvention régionale de  1 704 000 €, dans le 

cadre du Nouveau Contrat Régional (N.C.R.), signé le 24 décembre 2012 entre la Région des 

Pays de  la Loire  et  la Communauté de Communes du Pays de  Saint Gilles Croix de Vie. 

D’autres subventions ont également été sollicitées (CNDS, Conseil Général de la Vendée). 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement BROCHET LAJUS PUEYO / 

DGA / OVERDRIVE / KHEPHREN / ETHIS / IdB / DABILLY, 

Vu le rapport,  

Après en avoir délibéré à …,  

 

Article  1 :  FIXE  le  coût  prévisionnel  définitif  des  travaux  de  construction  du  complexe 

aquatique du Gâtineau à 10 895 900 € HT ; 

 

Article 2 : APPROUVE la conclusion d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre conclu 

avec  le  groupement  BROCHET  LAJUS  PUEYO  / DGA  / OVERDRIVE  / KHEPHREN  / 

ETHIS  /  IdB  / DABILLY  afin de  transformer  le  forfait provisoire  en  forfait définitif de 

rémunération, qui s’établit ainsi : 

 

● Mission de base + EXE (taux de 15 % du coût prévisionnel 

définitif des travaux arrêté au stade APD à 10 895 900 € HT)  

1 634 385 € HT

● Missions complémentaires       84 600 € HT

● Mission Aménagement paysager et VRD Parking 400 places       50 000 € HT

● Forfait définitif de rémunération 1 768 985 € HT

 

Article  3 : AUTORISE Monsieur  le  président  à  signer  l’avenant  au marché  de maîtrise 

d’œuvre et tous documents s’y rapportant. 
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Plan masse : 
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Plan rdc : 
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2 – Proposition de motion en faveur de la thalassothérapie de Saint Hilaire 

de Riez 

 

La  ville  de  Saint  Hilaire  de  Riez  est  propriétaire  d’un  ensemble  immobilier  d’environ  

7 150 m² situé à Sion  l’Océan. Cette réserve foncière, dénommée « ilôt Jeanne d’Arc », a été 

constituée, en son temps, pour le projet de Port Saint Hilaire.  

 

Par délibération du 26 octobre 2012, le Conseil Municipal a décidé de lancer un appel à projet 

en  vue  d’y  réaliser  un  équipement  structurant  pour  renforcer  la  fréquentation  de  Sion  à 

l’année, contribuer à l’image positive de la ville et développer l’emploi. 

 

La ville de Saint Hilaire de Riez s’est fixée pour objectif de choisir un projet devant : 

‐ apporter une véritable plus‐value  se différenciant de  l’offre d’hébergement et  touristique 

locale, 

‐ renforcer l’attractivité et produire une richesse économique supplémentaire, 

‐ développer à  l’année des  séjours  sur  les  thématiques de bien‐être ou de  la  santé, ou des 

loisirs ou des sports, en partenariat avec  les  infrastructures publiques et privées existantes 

promouvant le tourisme et les échanges culturels, 

‐ créer un nombre d’emplois directs à l’année significatif, 

‐ intégrer des espaces associatifs dans le nouvel ensemble immobilier.  

 

Après  comparaison  de  divers  projets,  le  Conseil Municipal  a  retenu  celui  de  SBLC/CCY 

Invest  / Périot Architecture Durable. Ce projet prévoit    la réalisation d’un établissement de 

thalassothérapie  sous  licence, de marque Serge Blanco, associé à une  résidence hôtelière de 

tourisme de 120 chambres et appartements, d’un restaurant, d’un espace fitness et de salles 

de séminaires.  

 

Ce  projet  est  estimé  à  26  millions  d’euros  d’investissements  et  générera  72  emplois 

équivalent  temps  plein  à  l’année.  Des  emplois  indirects  seront  également  créés  par  la 

construction des bâtiments, la maintenance de l’exploitation qui sera en partie externalisée et 

la  dynamique  commerciale  qui  sera  impulsée  sur  le  quartier  de  Sion  par  une  nouvelle 

clientèle en avant et après saison. Il permettra également de compléter l’offre touristique sur 

le territoire cantonal.  

 

La  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Saint  Gilles  Croix  de  Vie  a  compétence  en 

matière de développement économique et porte donc à ce  titre une attention particulière à 

tout type de projet, public ou privé, susceptible de concourir à l’essor du territoire. 

 

Il est donc proposé au Conseil de soutenir la réalisation de ce projet par l’adoption de la 

motion qui suit : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
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Considérant les impacts positifs du projet de thalassothérapie de Saint Hilaire de Riez sur 

l’emploi et le développement du territoire, 

Considérant  également  l’absence  d’impact  sur  l’environnement,  s’agissant  d’une 

opération de requalification urbaine, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à …, 

 

DECIDE : 

 

Article unique : de soutenir sans réserve le projet de centre de thalassothérapie porté par 

la ville de Saint Hilaire de Riez, tel qu’il est décrit au rapport. 

 

3 – Groupes de travail : modification, création et nouvelle composition 

 

Lors  de  l’installation  du Conseil Communautaire  en  début  de mandat,  il  a  été  choisi  de 

limiter le nombre de groupes de travail pour éviter de multiplier les réunions. 

 

Après quelques mois de fonctionnement, quelques modifications apparaissent souhaitables : 

 

‐ Il  est  proposé  de  scinder  le  groupe  de  travail  « Aménagement  du  Territoire, 

Urbanisme  et Très Haut Débit » en deux nouveaux groupes de  travail  « SCoT »  et 

« Très haut débit »; 

‐ Il paraît également opportun d’instituer un groupe de travail « Golf ». 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu  la délibération du Conseil Communautaire n° 2014 4 04 du 24 avril 2014 relative à  la 

constitution des groupes de travail, 

Vu le règlement intérieur du Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré à….., 

 

DECIDE : 

 

Article  1 :  d’approuver  la  constitution  du  groupe  de  travail  « Schéma  de  Cohérence 

Territoriale» ; 

 

Article 2 : d’approuver la constitution du groupe de travail « Très Haut Débit » ; 

 

Article 3 : d’approuver la constitution du groupe de travail « Golf » ; 

 

Article 4 : de prendre acte de la composition des groupes de travail ci‐dessous, telle qu’elle 

résulte des désignations opérées en séance, à la représentation proportionnelle : 
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1 ‐ Désignation des membres du groupe de travail « Schéma de Cohérence Territoriale » 

 

Liste des élus candidats au groupe de travail : 

 

Conseillers communautaires 

‐ …… 

‐ …… 

‐ …… 

 

Conseillers municipaux associés aux réunions du groupe de travail 

‐ …… 

‐ …… 

‐ …… 

 
Nombre de votants :          …. 

Nombre de suffrages exprimés :       …. 

Nombre de votes pour la liste proposée :     …. 

 

Le  groupe  de  travail  pourra  également  associer  à  ses  travaux  tout  autre  conseiller 

municipal de  l’une des  communes membres avec voix  consultative, dans  les  conditions 

fixées à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Communautaire. 
 

2 ‐ Désignation des membres du groupe de travail « Très Haut Débit » 

 

Liste des élus candidats au groupe de travail : 

 

Conseillers communautaires 

‐ …… 

‐ …… 

‐ …… 

 

Conseillers municipaux associés aux réunions du groupe de travail 

‐ …… 

‐ …… 

‐ …… 

 
Nombre de votants :          …. 

Nombre de suffrages exprimés :       …. 

Nombre de votes pour la liste proposée :     …. 

 

Le  groupe  de  travail  pourra  également  associer  à  ses  travaux  tout  autre  conseiller 

municipal de  l’une des  communes membres avec voix  consultative, dans  les  conditions 

fixées à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Communautaire. 
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3 ‐ Désignation des membres du groupe de travail « Golf » 

 

Liste des élus candidats au groupe de travail : 

 

Conseillers communautaires 

‐ …… 

‐ …… 

‐ …… 

 

Conseillers municipaux associés aux réunions du groupe de travail 

‐ …… 

‐ …… 

‐ …… 

 
Nombre de votants :          …. 

Nombre de suffrages exprimés :       …. 

Nombre de votes pour la liste proposée :     …. 

 

Le  groupe  de  travail  pourra  également  associer  à  ses  travaux  tout  autre  conseiller 

municipal de  l’une des  communes membres avec voix  consultative, dans  les  conditions 

fixées à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Communautaire. 

 

 

II	–	FINANCES	

1 – Décision Modificative n°1 

 

Le Conseil est informé que, pour exécuter les décisions prises depuis le vote du budget, il est 

nécessaire d’adopter une décision modificative n°1 aux budgets principal et annexes. 

 

Celle‐ci est présentée dans les tableaux ci‐après : 
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 BUDGET PRINCIPAL

Chapitre Fonction Montant BP Montant DM Commentaires

011 - Charges à caractère général 246 400,00 €      

61521 - Entretien des terrains 833 70 000,00 €         180 000,00 €      
Travaux de réensablement suite aux tempêtes de 
l'hiver dernier (travaux subventionnés)

61522 - Entretien des bâtiments 111 -  €                  10 000,00 €       
Travaux dans logements de la gendarmerie suite à 
des malfaçons (remboursés par l'assurance 
"dommage ouvrage")

617 - Etudes et recherches 64 -  €                  8 650,00 €         Etude Cerise (report de crédits sur 2014)

6226 - Honoraires 020 31 500,00 €         25 000,00 €       
Elaboration du dossier de candidature pour 
L.E.A.D.E.R (étude confiée à la Chambre 
d'Agriculture)

6241 - Transport de biens 111 -  €                  2 750,00 €         
Relogement d'un gendarme pendant les travaux de 
reprise des malfaçons

637 - Autres impôts et taxes 324 -  €                  20 000,00 €       
Etude archéologique pour le classement du château 
de Commequiers

012 - Charges de Personnel 140 000,00 €      

64111- Rémunération 020 708 128,00 €       140 000,00 €      

Personnel déchèterie (+ 8 000 € compensés par la
facturation de la REP ameublement et accès des
professionnels : 120 000 €) // Poste d'assistant à
maîtrise d'ouvrage pour le complexe aquatique (+ 20
675 € compensés par une économie suite à l'arrêt du

contrat d'assistance conclu avec CEG : - 71 515 €) //

Recrutement d'un agent plus expérimenté à la

planification urbaine et SCoT (+10 000 €) // 2

accompagnateurs de cars supplémentaires suite à

l'ouverture de 2 nouveaux circuits (+ 7 085 €) //

Remplacement d'arrêts maladie (94 240 € compensés

partiellement par l'assurance : - 35 000 €).

65 - Autres charges de gestion courante 196 432,69 €-      

6531 - Indemnités des élus 021 203 758,00 €       75 000,00 €-       
Ajustement des crédits suite à la réduction du 
nombre de vice-présidents 

6521 - Déficits des budgets annexes 92 123 833,00 €       121 432,69 €-      
Suppression crédits pour la prise en charge du déficit 
du budget annexe CHALUTS suite transfert actif

014 - Atténuation de produits -  €                  900 000,00 €      

73923 - Dotation de solidatité communautaire 020 -  €                  900 000,00 €      
Institution d'une Dotation de Solidarité 
Communautaire au profit des communes membres

023 - Virement à la section 
d'investissement

    3 305 053,00 € -     758 319,31 € 

331 648,00 €      

Chapitre Fonction Montant BP Montant DM Commentaires

013 - Atténuation de charges 35 000,00 €       

6419 - Remboursement sur rémunérations 110 000,00 €       35 000,00 €       
Remboursement des arrêts maternité et accidents de 
travail par l'assurance CNP

70 - Prestations de services 194 804,00 €      

70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des 
ordures ménagères

812 354 496,00 €       194 804,00 €      
Ajustement des recettes de redevance d'ordures 
ménagères (campings, commerces et professionnels 
en déchèteries)

74 - Dotations et participations -  €                  73 324,00 €       

74712 - Participation emploi d'avenir 020 -  €                  10 840,00 €       
Aide de l'état pour contrat d'avenir aux services 
techniques

74718 - Autres participations de l'ETAT 833 27 734,00 €       

7473 - Participations du Département 833 13 870,00 €       
7477 - Dotation budget communautaire et 
fonds structurels

830 -  €                  20 880,00 €       Encaissement participation NATURA 2000 2011-2013

75 - Produits divers de gestion courante -  €                  2 400,00 €         
7551 - Excédent des budgets annexes à 
caractère administratif

92 -  €                  2 400,00 €         Excédent de fonctionnement du budget CHALUTS

77 - Produits exceptionnels -  €                  26 120,00 €       

773 - Annulation de mandats sur exercices 
antérieurs

020 -  €                  4 350,00 €         Mandats exercices antérieurs annulés

7788 - Produits exceptionnels divers 020 -  €                  21 770,00 €       
Remboursements assurances dégâts malfaçons 
gendarmerie

331 648,00 €      

Subventions exceptionnelles de l'ETAT et du CG 85 
pour les travaux de réparation suite tempête déc. 
2013 à mars 2014

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
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 BUDGET PRINCIPAL

Chapitre
Article -
Fonction

 Montant BP Montant DM Commentaires

020 - Dépenses imprévues 020        346 000,00 € 346 000,00 €-      
Transfert des crédits au chapitre 204 correspondant 
aux fonds de concours enfance enveloppe 2014

16 - Emprunts et dette assimilée 020          86 000,00 € 6 994,83 €         
Ajustement des crédits afin de prendre en compte la 
baisse des taux entraînant un remboursement plus 
fort en capital

2041412-020 1 793 051,00 €    154 000,00 €-      

Fonds de concours enfance enveloppe 2014 (346 000 
€) et transfert de l'enveloppe de fonds de concours 
classique (500 000€) vers la section de 
fonctionnement au titre de la DSC

204172-816 107 465,00 €       107 465,00 €-      
Haut débit: suppression crédits pour les études 
relatives aux points d'intérêt général prévues en 2016

Opération 206 - Pistes cyclables 2041412-822 765 430,00 €       20 000,00 €       
Régularisation des demandes de participation des 
communes pour 2014

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 2051-020 115 800,00 €       30 000,00 €-       Logiciel de gestion documentaire et nouvel intranet

2111-92 350 000,00 €       350 000,00 €-       Achat emprise foncière BILLON liquidé début 2015 

2111-92 -  €                  73 591,49 €       

2128-92 -  €                  284 331,06 €      

Opération 711 - Défense contre la mer - 
travaux d'urgence

21728-833 303 500,00 €       80 000,00 €        Travaux suite aux tempêtes de l'hiver dernier  

2313-812     1 111 960,10 € 290 000,00 €       Aménagement de l'étage du nouveau CTI  

2135-812                     -   € 10 000,00 €       
Eclairage de l'aire de lavage et de la station carburant 
et vidéosurveillance station

222 547,62 €-      

Chapitre
Article -
Fonction

 Montant BP Montant DM Commentaires

10222-812        111 478,00 € 25 000,00 €       Ajustement FCTVA
1068-92                     -   € 6 803,30 €         Transfert de l'actif du budget annexe CHALUTS

Chapitre 16 - Emprunts 1641-92                     -   € 47 088,64 €       Transfert de l'actif du budget annexe CHALUTS

1322-92                     -   € 32 102,42 €       

1323-92                     -   € 32 102,42 €       

1326-92                     -   € 12 600,16 €       

1327-92                     -   € 102 727,75 €      

1321-833 188 000,00 €       69 766,00 €       
Subvention exceptionnelle de l'ETAT pour les travaux 
de réparation suite tempête déc. 2013 à mars 2014

1321-324 31 426,00 €         6 902,00 €         
Subvention ETAT pour la réfection clocher et 
paratonnerre Eglise BREM SUR MER

1322- 831 -  €                  25 000,00 €       
Subvention REGION pour étude sur la ressource en 
eau menée à l'échelle de la CDC PSG

1322-70 -  €                  6 525,00 €         
Subvention REGION pour la réalisation du document 
d'Aménagement Commercial DAC du SCOT

1323-324 15 406,00 €         3 451,00 €         
Subvention CONSEIL GENERAL pour la réfection 
clocher et paratonnerre Eglise BREM SUR MER

130 808,00 €      
Subvention du CONSEIL GENERAL pour le 
renforcement et la réhausse du quai GORIN

34 895,00 €       
Subvention exceptionnelle du CONSEIL GENERAL 
pour les travaux de réparation suite tempête déc. 
2013 à mars 2014

021 - Virement de la section de 
fonctionnement

021-020 3 305 053,00 €    758 319,31 €-      

222 547,62 €-      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1323-833 55 500,00 €         

Opération 714 - Nouveau CTI

 Transfert de l'actif du budget annexe CHALUTS 
(terrain 73 591,49 € et aménagements 284 331,06€) 

Chapitre 204 - Subventions d'équipement 
versées

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

TOTAL

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Transfert de l'actif du budget annexe CHALUTS

13 - Subvention d'investissement

Chapitre 10 - Dotations et fonds divers et 
réserves
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 BUDGET ANNEXE ISMT KER FOLLET

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 185,00 €         

6811 - Dotations aux amortissements 23 1 765,00 €          1 185,00 €         Ajustement de l'actif

1 185,00 €         

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                  1 185,00 €         

7811 - Reprise sur amortissement des 
immobilisations

23 -  €                  1 185,00 €         Ajustement de l'actif

1 185,00 €         

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                  1 185,00 €         

28132 - Amortissement des immeubles de 
rapport

23 -  €                  645,00 €            

28138 - Amortissement autres constructions 23 -  €                  540,00 €            

1 185,00 €         

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 185,00 €         

28132 - Amortissement des immeubles de 
rapport

23 540,00 €             540,00 €            

28181 - Amortissement des installations 
générales

23 645,00 €             645,00 €            

1 185,00 €         

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Ajustement de l'actif

TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

Ajustement de l'actif

TOTAL
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 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GOLF

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

011 - Charges à caractère général -  €                  2 200,00 €         

6152 - Entretien et réparations biens immo 811 -  €                  1 200,00 €         
Remise en état adaptateurs de pied d'assise des 
pompes

618- Autres frais divers 811 -  €                  1 000,00 €         Contrôle de l'eau par le CONSEIL GENERAL

2 200,00 €         

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services 2 200,00 €             

70611 - Redevance assainissement collectif 811 35 200,00 €            2 200,00 €             Ajustement du montant de la redevance 

2 200,00 €         

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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 BUDGET ANNEXE CHALUTS ST-HILAIRE

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

011 - Charges à caractère général 751,19 €            

60632 - Fourniture de petit équipement 92 100,00 €             751,19 €            Crédits inscrits pour l'équilibre du budget

65 - Participations et subventions -  €                  2 400,00 €         

6522 - Revsmt excédent au budget principal 92 -  €                  2 400,00 €         
Reversement de l'excédent dégagé sur 2014 au 
budget principal

023 - Virement à la section d'invest. 92 124 643,69 €       124 497,86 €-      

121 346,67 €-      

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

75 - Dotations et participations 121 432,69 €-      

7552 - Subvention d'équilibre du budget prin. 92 123 832,69 €       121 432,69 €-      
Reversement de l'excédent dégagé sur 2014 au 
budget principal

77 - Recettes exceptionnelles -  €                  86,02 €              

773 - Mandats annulés sur exercices 
antérieurs

92 -  €                  86,02 €              

121 346,67 €-      

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

10 - Dotations, fonds divers et réserves -  €                  6 803,30 €         

1068 - Excédents de fonctionnement 
capitalisés

92 -  €                  6 803,30 €         

16 - Emprunts et dettes assimilées 47 088,64 €       

1641 - Emprunts 92 5 900,00 €          47 088,64 €       

13 - Subventions d'équipement -  €                  179 532,75 €      

1322 - Subvention REGION 92 32 102,42 €       

1323 - Subvention DEPARTEMENT 92 32 102,42 €       

1326 - Subvention autres etbs publics locaux 92 12 600,16 €       

1327 - Subventions budget communautaire et 
fonds structurels

92 102 727,75 €      

233 424,69 €      

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP Montant DM Commentaires

21 - immobilisations corporelles -  €                  357 922,55 €      

2111 - Terrain 92 -  €                  73 591,49 €       

2128 - Agencement de terrains 92 -  €                  284 331,06 €      

021 - Virement entre section 92 124 643,69 €       124 497,86 €-      

233 424,69 €      

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Transfert de l'actif au budget principal

TOTAL

TOTAL

Transfert de l'actif au budget principal

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
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Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612‐1,  

Vu le Budget Primitif 2014, 

Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 11 septembre 2014, 

Vu l’avis favorable du groupe de travail « finances » réuni le 9 septembre 2014, 

Vu le rapport,  

Après en avoir délibéré à …., 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’approuver la décision modificative n°1 aux budgets principal et annexes telle 

que présentée au rapport ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer tout document 

relatif à l’exécution de cette délibération. 

 

2  –  Décisions  fiscales  relatives  aux  abattements  et  exonérations  pour  le 

budget 2015 

 

Le Conseil Communautaire, en séance du 27 septembre 2012, a pris  les décisions suivantes 

en matière d’abattements et d’exonérations pour chaque exercice budgétaire depuis 2013 : 

 

Taxe d’habitation : 

- Abattement général à la base : 0% de la valeur locative moyenne intercommunale, 

- Abattement spécial à  la base en faveur des personnes de conditions modestes : 0% de  la 

valeur locative moyenne intercommunale, 

- Abattement spécial de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides : non, 

- Majoration de l’abattement obligatoire pour charges de famille (personnes des rangs 1 et 

2) : 0 Point, soit un taux fixé à 10 %, 

- Majoration de l’abattement obligatoire pour charges de famille (personnes des rangs 3 et 

plus) : 5 Points, soit un taux fixé à 20 % ; 

 

Taxes foncières : aucune exonération facultative pour les taxes foncières sur le bâti et le non 

bâti. 
 

Contribution Economique Territoriale : 

- Exonération à 100% de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles 

cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées  inférieur à 450 000 au cours de 

l’année  précédant  celle  de  l’imposition  ainsi  que  les  établissements  de  spectacles 

cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées  inférieur à 450 000 au cours de 

l’année précédant celle de  l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » 

au titre de l’année de référence, 
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- Exonération  de  cotisation  foncière  des  entreprises,  pour  les  établissements  qu’elles  ont 

créés ou repris à une entreprise en difficulté : 

 les  entreprises  exonérées  en application de  l’article 44  sexies du  code général des 

impôts pour une durée de cinq ans, 

 les entreprises exonérées en application de  l’article 44 septies du code général des 

impôts pour une durée de cinq ans. 

- Exonération  de  cotisation  foncière  des  entreprises  au  bénéfice  des  jeunes  entreprises 

innovantes, 

- Suppression de l’exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la 

valeur ajoutée des  entreprises dont bénéficient  les personnes qui  louent  leur habitation 

personnelle à titre de gîte rural, de meublé de tourisme ou de meublé ordinaire, 

‐ Fixation de  la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1 000 € pour  les 

contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur 

à 100 000 € sur la période de référence. 

‐ Fixation de  la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1 000 € pour  les 

contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur 

ou égal à 100 000 € sur la période de référence. 

‐ Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation 

minimum pour les assujettis n’exerçant leur activité qu’à temps partiel ou pendant moins 

de neuf mois de l’année. 

‐ Fixation du pourcentage de cette  réduction à 50% pour  les contribuables qui n’exercent 

leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de lʹannée 

et dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 €. 

‐ Fixation du pourcentage de cette  réduction à 50% pour  les contribuables qui n’exercent 

leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de lʹannée 

et dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou égal à 

100 000 €. 

‐ Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation 

minimum  pour  les  assujettis  dont  le montant  hors  taxes  du  chiffre  d’affaires  ou  des 

recettes est inférieur à 10 000 € 

‐ Fixation du pourcentage de cette réduction à 50%. 

 

IFER : aucune exonération pour l’imposition forfaitaire sur les pylônes.  

 

TASCOM : application d’un coefficient de 1,05 pour la taxe sur les surfaces commerciales et 

aucune exonération pour la taxe sur les friches commerciales. 

 

TEOM : assujettissement à la TEOM des locaux situés dans une partie du groupement où le 

service ne fonctionne pas (article 1521‐III‐4° du CGI) et aucune exonération facultative. 

 
Le groupe de  travail « finances »,  réuni  le 9 septembre 2014, et  le Bureau Communautaire, 

lors  de  sa  séance  du  11  septembre  2014,  ont  émis  un  avis  favorable  pour  reconduire  les 
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mêmes  exonérations  et  abattements  présentés  ci‐dessus mis  à  part  la  TASCOM  dont  le 

coefficient serait fixé à 1,10 pour 2015. 

 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général des impôts, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en séance le 27 septembre 2012, 

Vu l’avis favorable du groupe de travail « finances » réuni le 9 septembre 2014, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Vu le rapport,  

Après en avoir délibéré ….., 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : de maintenir les décisions fiscales en matière d’abattements et d’exonérations, 

mentionnées  dans  la  délibération  du Conseil Communautaire  du  27  septembre  2012,  à 

l’exception de celles concernant la TASCOM ; 

 

Article 2 : d’appliquer, à compter de l’exercice 2015, un coefficient de 1,10 pour la taxe sur 

les surfaces commerciales (TASCOM) ; 

 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le président ou son représentant à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 

 

3  – Transfert  de  la  compétence  « Création,  aménagement  et  entretien  des 

voiries d’intérêt communautaire » : révision des attributions de compensation 

 

Par délibération en date du 7 février 2013, le Conseil Communautaire a décidé le transfert de 

la compétence « Création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire » 

pour  les  voiries de  liaison  entre  les  communes  autres  que départementales  ou  nationales 

selon un plan annexé aux statuts. 

 

Comme  le prévoit  l’article 1609 nonies C du code général des  impôts,  la commission  locale 

d’évaluation des charges  transférées  (CLECT) s’est réunie  le 2  juillet dernier afin d’évaluer 

dans son rapport l’impact de ce transfert sur les attributions de compensation des communes 

concernées.  

 

Ce  rapport,  approuvé  à  l’unanimité  par  la  CLECT,  doit  désormais  être  soumis  à 

l’approbation du Conseil Communautaire (voir dossier « Annexe » joint).  

 

Le  tableau, ci‐dessous, synthétise  les nouveaux montants des attributions de compensation 

proposés par la CLECT.	  
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Attribution de 

Compensation ‐ 

Délibération du 

28/10/2010

Charges transférées 

CLECT du 02/07/2014 
Nouvelle Attribution 

Compensation 

L’Aiguillon sur Vie  99 077 € 7 864,11 € 91 212,89 €

Brem sur Mer  175 267 € 175 267,00 €

Brétignolles sur Mer  97 292 € 97 292,00 €

Coëx  526 609 € 526 609,00 €

Commequiers  168 144 € 2 980,06 € 165 163,94 €

Le Fenouiller  104 061 € 5 983,67 € 98 077,33 €

Givrand  162 588 € 3 113,98 € 159 474,02 €

La Chaize Giraud  173 773 € 173 773,00 €

Landevieille  130 703 € 266,72 € 130 436,28 €

Notre Dame de Riez  150 217 € 11 285,99 € 138 931,01 €

St Gilles Croix de Vie  1 500 586 € 2 937,11 € 1 497 648,89 €

St Hilaire de Riez  905 113 € 14 621,37 € 890 491,63 €

St Maixent sur Vie  45 305 € 971,12 € 44 333,88 €

St Révérend  44 135 € 8 320,17 € 35 814,83 €

TOTAL  4 282 870 € 58 344,30 € 4 224 525,70 €

 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu la délibération n° 2014‐4‐06 du 24 avril 2014 portant création de la commission locale 

d’évaluation des transferts de charges, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Vu  l’avis favorable à  l’unanimité de  la commission  locale d’évaluation des  transferts de 

charges du 2 juillet 2014, 

Vu le rapport de la CLECT du 2 juillet 2014, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à…, 

 

DECIDE : 

 

Article  1  : de prendre  acte du  rapport de  la CLECT du  2  juillet  2014  tel qu’annexé  à  la 

présente délibération ; 

 

Article  2  :  d’approuver  le  nouveau montant  des  attributions  de  compensation  qui  en 

découle pour une application dès l’exercice budgétaire 2014 ; 
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Article  3  :  d’autoriser Monsieur  le  président,  ou  son  représentant,  à  signer  toute  pièce 

relative à ce dossier. 

 

4 – Institution d’une dotation de solidarité communautaire 

 

En 2011,  la Communauté de Communes a décidé de verser à 11 communes du canton des 

fonds  de  concours  suivant  une méthode  de  calcul  complexe,  intégrant  principalement  le 

potentiel fiscal et favorisant les plus petites d’entre elles. De manière consensuelle, il avait été 

convenu que les 3 plus grandes communes ne seraient pas éligibles à ce fonds. Cet outil a été 

un  facteur de développement  important des  communes  rétro‐littorales qui ont pu  investir 

avec l’aide de la CDC.  

  

Les fonds de concours posent pourtant dans leur application plusieurs difficultés :  

‐ Le fonds de concours n’est pas conçu comme un outil de péréquation et de solidarité : 

il  est  versé  pour  la  réalisation  de  projets  présentant  un  intérêt  intercommunal 

minimum, ce qui n’est jamais le cas aujourd’hui ; 

‐ Le  fonds  de  concours  ne  peut  pas  être  supérieur  à  50  %  du  montant  de 

l’investissement. Ainsi, pour percevoir 50 000 €, une commune doit investir 100 000 €. 

Ce mécanisme peut être bloquant pour certaines petites communes qui ne peuvent 

pas investir autant chaque année ; 

‐ Enfin,  face  au  désengagement  financier  de  l’Etat,  les  3  communes  exclues  du 

dispositif vont être contraintes de rechercher de nouvelles sources de financement, y 

compris auprès de la CDC. 

 

Pour ces raisons, il a été envisagé la suppression des fonds de concours et leur remplacement 

par  une  dotation  de  solidarité  communautaire  (DSC),  versée  chaque  année  en  section  de 

fonctionnement  aux  14  communes  membres  sur  la  base  de  critères  objectifs,  comme  le 

prévoit  l’article  1609  nonies C  du  code  général  des  impôts.  Le  principe  et  les  critères  de 

répartition sont fixés par le Conseil Communautaire statuant à la majorité des deux tiers.  

Le montant de  l’enveloppe est fixé  librement chaque année par  le Conseil Communautaire, 

statuant à la majorité simple, en fonction de ses ressources de fonctionnement, de l’équilibre 

de cette section et du  respect du  remboursement du capital de  la dette par des  ressources 

propres. La répartition doit être effectuée prioritairement en fonction de 2 critères :  

‐ L’importance de la population des communes (critère population DGF) ;  

‐ Le potentiel fiscal ou financier par habitant. 

 

Une faculté est donnée au Conseil Communautaire d’élargir le panel des critères obligatoires 

de  répartition.  Il dispose d’une  très  grande  souplesse dans  le  choix de  ces  autres  critères 

facultatifs.  Par  sécurité  juridique,  la  pondération  de  ces  deux  critères  réunis  doit  être  au 

minimum de 51%.  

 

Lors  des  réunions  du  groupe  de  travail  « finances »,  Monsieur  le  président  a  souhaité 

rappeler son engagement pour que les communes touchent un montant de DSC au minimum 

équivalent au montant du fonds de concours qu’elles percevaient ultérieurement.  
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Le 1er vice‐président en charge des  finances, quant à  lui, a  souhaité que  la  réflexion  sur  la 

mise en place d’une DSC  soit étudiée à  l’aune du plan pluriannuel d’investissement de  la 

Communauté de Communes pour assurer la pérennité des finances de l’établissement. 

 

Après avoir étudié plusieurs simulations, le groupe de travail « finances » du 18 juin dernier 

a souhaité proposer la mise en place d’une DSC dans les conditions suivantes : 

‐ Critères retenus : population DGF et potentiel fiscal « 3 taxes » / habitant DGF 

‐ Enveloppe  fixée à 895 000 € pour 2014 et 2015  (à  la place du  fonds de concours 

originel) 

‐ Clause de revoyure annuelle et ajustement du montant en fonction : 

• des critères mis à jour,  

• des  finances communautaires et des nouveaux projets votés au cours 

du mandat (investissement, transfert de nouvelles compétences, baisse 

des dotations d’Etat, etc.). 

 
Le tableau ci‐après synthétise la simulation financière qui en découle. 
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110 000,00 €                      785 000,00 €                       

En nombre En % du total Valeur
Nb de 
points

AIGUILLON‐SUR‐VIE 2 124               3,08% 3 384,47 €                           452,31 €    1,30 60 742,64 €                           64 127,11 €                  53 308,94 €                 10 818,17 € AIGUILLON SUR VIE

BREM‐SUR‐MER 3 511               5,09% 5 594,57 €                           497,92 €    1,18 55 178,98 €                           60 773,55 €                  25 401,27 €                 35 372,28 € BREM SUR MER

BRETIGNOLLES‐SUR‐MER 9 522               13,79% 15 172,74 €                         584,06 €    1,00 47 040,51 €                           62 213,25 €                  ‐  €                             62 213,25 € BRETIGNOLLES SUR MER

COEX 3 297               4,78% 5 253,57 €                           520,93 €    1,13 52 741,15 €                           57 994,72 €                  26 543,19 €                 31 451,53 € COËX

COMMEQUIERS 3 274               4,74% 5 216,93 €                           478,72 €    1,23 57 391,91 €                           62 608,84 €                  28 003,09 €                 34 605,75 € COMMEQUIERS

GIVRAND 2 210               3,20% 3 521,50 €                           472,88 €    1,24 58 100,92 €                           61 622,42 €                  47 707,41 €                 13 915,01 € GIVRAND

CHAIZE‐GIRAUD 1 129               1,64% 1 798,99 €                           509,06 €    1,15 53 971,29 €                           55 770,28 €                  33 210,51 €                 22 559,77 € LA CHAIZE GIRAUD

LANDEVIEILLE 1 495               2,17% 2 382,19 €                           431,39 €    1,36 63 688,73 €                           66 070,92 €                  57 076,99 €                 8 993,93 € LANDEVIEILLE

FENOUILLER 5 102               7,39% 8 129,74 €                           525,10 €    1,12 52 322,23 €                           60 451,96 €                  36 410,37 €                 24 041,59 € LE FENOUILLER

NOTRE‐DAME‐DE‐RIEZ 2 083               3,02% 3 319,14 €                           454,86 €    1,29 60 402,10 €                           63 721,24 €                  49 619,69 €                 14 101,55 € NOTRE DAME DE RIEZ

SAINT‐GILLES‐CROIX‐DE‐VIE 11 358             16,45% 18 098,30 €                         740,18 €    0,79 37 118,74 €                           55 217,04 €                  ‐  €                             55 217,04 € SAINT‐GILLES CROIX DE VIE

SAINT‐HILAIRE‐DE‐RIEZ 21 459             31,09% 34 193,65 €                         639,23 €    0,92 42 980,63 €                           77 174,27 €                  ‐  €                             77 174,27 € SAINT‐HILAIRE DE RIEZ

SAINT‐MAIXENT‐SUR‐VIE 1 001               1,45% 1 595,03 €                           382,83 €    1,53 71 767,35 €                           73 362,38 €                  73 288,07 €                 74,31 € SAINT‐MAIXENT SUR VIE

SAINT‐REVEREND 1 468               2,13% 2 339,17 €                           383,98 €    1,53 71 552,84 €                           73 892,01 €                  69 430,46 €                 4 461,55 € SAINT‐REVEREND

TOTAL 69 033             100% 110 000 €                            586,93 €    16,77 785 000,00 €                        895 000,00 €                499 999,99 €               395 000,01 €

écart
Fonds de concours 

actuel
Communes

Total enveloppe 
initiale

Communes

Population DGF 2013
 Attribués sur le critère 

population DGF

Potentiel fiscal 3 taxes 
par habitant DGF  Attribués sur le critère 

PF / hab. DGF
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Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Vu l’avis favorable du groupe de travail « finances » du 18 juin 2014, 

Vu le BP 2014, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à…, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’approuver la mise en place d’une dotation de solidarité communautaire pour 

l’année 2014 selon les critères présentés au rapport et les montants détaillés ci‐dessous : 

 

 

Communes  Montant DSC 

L’Aiguillon sur Vie  64 127,11 € 

Brem sur Mer  60 773,55 € 

Brétignolles sur Mer  62 213,25 € 

Coëx  57 994,72 € 

Commequiers  62 608,84 € 

Givrand  61 622,42 € 

La Chaize Giraud  55 770,28 € 

Landevieille  66 070,92 € 

Le Fenouiller  60 451,96 € 

Notre Dame de Riez  63 721,24 € 

St Gilles Croix de Vie  55 217,04 € 

St Hilaire de Riez  77 174,27 € 

St Maixent sur Vie  73 362,38 € 

St Révérend  73 892,01 € 

TOTAL  895 000,00 € 

 

 

Article 2  : dit que le montant de l’enveloppe consacré à la DSC sera révisé annuellement 

lors du débat d’orientations budgétaires ;  

 

Article  3  :  d’autoriser Monsieur  le  président,  ou  son  représentant,  à  signer  toute  pièce 

relative à ce dossier. 
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5 – Attribution de fonds de concours 

 

Lors de la séance du 14 novembre 2013, le Bureau Communautaire a approuvé le principe de 

solidarité avec  les  communes membres à  travers  la mise en place d’un  fonds de  concours 

complémentaire. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur les demandes de fonds de 

concours des communes de Notre Dame de Riez et Commequiers : 

 

Commune  Projet  Montant 

Financement 

hors fonds de 

concours 

Fonds de 

Concours 

CC PSG 

Autofinancement 

communal 

Notre Dame de 

Riez 
Travaux de l’école  992 800,00 €  420 000,00 €  17 171,70 €  555 628,30 € 

Commequiers  Rénovation de la Mairie  467 136,60 €  136 223,22 €  43 611,75 €  287 301,63 € 

 
TOTAL  1 459 936,60 €  556 223,22 €  60 783,45 €  842 929,93 € 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214‐16 V,  

Vu le BP 2014, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire le 14 novembre 2013, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire le 11 septembre 2014, 

Vu le rapport,  

Après en avoir délibéré à …, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 17 171,70 € à la commune de Notre Dame de 

Riez  et  de  43 611,75  €  à  la  commune  de  Commequiers,  pour  les  projets  présentés  au 

rapport, au titre du fonds de concours complémentaire 2013 ; 

Article  2 :  d’autoriser Monsieur  le  président,  ou  son  représentant,  à  signer  toute  pièce 

relative à ce dossier. 
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6 – Tarifs de la taxe de séjour 2015 

 

Lors de sa séance du 7 février 2013, le Conseil Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix 

de Vie  a procédé  à  lʹinstauration de  la  taxe de  séjour  au  réel  sur  lʹensemble du  territoire 

intercommunal, avec une période de perception du 1er avril au 30 septembre.  

 

La  taxe de  séjour est applicable pour  les seuls hébergements à  titre onéreux  :  la nature de 

l’hébergement  à  titre  onéreux  suppose  le  versement  d’une  contrepartie  (monétaire  ou  en 

avantages en nature). 

 

La taxe de séjour est applicable aux établissements suivants :  

 hôtels de tourisme ; 

 résidences de tourisme ; 

 meublés de tourisme ; 

 villages de vacances ; 

 terrains  de  camping  et  terrains  de  caravanage,  ainsi  que  tout  autre  terrain 

d’hébergement de plein air ; 

 ports de plaisance ; 

 autres formes d’hébergement. 

 

Il  apparaît  que  les  tarifs de  la  taxe de  séjour  appliqués  sur  le  territoire  sont  relativement 

faibles par rapport à d’autres et qu’une augmentation du produit ainsi collecté permettrait 

de renforcer l’offre touristique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’augmenter les taux de la taxe de séjour à 

compter de l’exercice 2015. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2009‐888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services 

touristiques, 

Vu  les décrets n° 2009‐1650 et 1652 du 23 décembre 2009 et n° 2010‐759 du 6  juillet 2010 

relatifs aux nouveaux tableaux de classement des hébergements, 

Vu  le  décret  n°  2011‐1248  du  6  octobre  2011  relatif  au  barème  de  la  taxe  de  séjour 

applicable aux hébergements de tourisme classés cinq étoiles, 

Vu la délibération du 7 février 2013 du Conseil de la Communauté de Communes du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie  instaurant  la  taxe de  séjour  au  réel  sur  l’ensemble des  14 

communes du territoire, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa séance du 11 septembre 2014, 

Vu le rapport,  

Après en avoir délibéré à …, 
 

DECIDE : 
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Article 1 : de retirer la délibération en date du 7 février 2013, se rapportant au même objet ; 
 

Article 2 : d’instaurer la taxe de séjour au réel sur l’ensemble du territoire intercommunal 

du  Pays  de  Saint Gilles  Croix  de  Vie  dans  les mêmes  conditions  que  celles  définies 

antérieurement sur Côte de Lumière, 
 

Article 3 : de fixer la période de perception du 1er avril au 30 septembre, 
 

Article 4 : de fixer les tarifs par nuit et par personne conformément au tableau suivant : 
 

 

Catégorie dʹhébergement 
Tarifs 
(part 

intercommunale) 

Tarifs TTC 

(avec taxe 

additionnelle)

Hôtels  de  tourisme  4  étoiles  luxe  et  hôtels  de  tourisme  4  et  5  étoiles, 

résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et 

tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes 
1,50 €  1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 

tourisme  3  étoiles  et  tous  les  autres  établissements  de  caractéristiques 

équivalentes 
0,84 €  0,92 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous 

les autres établissements de caractéristiques équivalentes 
0,70 €  0,77 € 

Hôtels  de  tourisme  1  étoile,  résidence  de  tourisme  1  étoile, meublés  de 

tourisme  1  étoile,  villages  de  vacances  de  catégorie  confort  et  tous  les 

autres établissements de caractéristiques équivalentes 
0,55 €  0,60 € 

Hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de 

caractéristiques équivalentes 
0,37 €  0,41 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 4 et 5 étoiles ainsi que tout 

autre terrain dʹhébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 
0,55 €  0,61 € 

Terrains  de  camping  et  terrains  de  caravanage  3  étoiles  ainsi  que  tout 

autre terrain dʹhébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,  

Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) hôtelier 1, 2 et 3 étoiles

0,45 €  0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles ainsi que tout 

autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 

ports de plaisance 
0,20 €  0,22€ 
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Article 5 : d’appliquer les exonérations pour :  

o les enfants de moins de 13 ans, 

o les colonies et centres de vacances collectives,  

o les personnes exclusivement attachées aux malades, 

o les mutilés, blessés et malades du fait de guerre, 

o les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement dans la station 

pour l’exercice de leurs fonctions,  

o les bénéficiaires des formes d’aide sociale. 

 

Article 6 : dʹappliquer lʹexonération facultative pour : 

o ʺles  personnes  qui,  par  leur  travail  ou  leur  profession,  participent  au 
fonctionnement  et  au développement de  la  stationʺ  ‐  ces deux  conditions 

doivent être remplies cumulativement pour prétendre à lʹexonération. 

 

Article 7 : d’appliquer la réduction pour : 

o les membres de familles nombreuses porteurs de la carte d’identité qui leur 

est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions 

de  tarifs  accordées  aux  familles  nombreuses  et  aux  militaires  réformés 

bénéficient des mêmes  réductions que pour  le prix des  transports  sur  les 

chemins de fer d’intérêt général. 

 

Article 8 : de fixer au 20 octobre la date de versement de la taxe de séjour au receveur, 

 

Article  9 :  de  préciser  que  cette  délibération,  qui  prendra  effet  le  1er  janvier  2015,  sera 

transmise  pour  affichage  aux  propriétaires  ou  gestionnaires  de  tous  les  établissements 

entrant dans les catégories suivantes :  

o hôtels de tourisme ; 

o résidences de tourisme ; 

o meublés de tourisme ; 

o villages de vacances ; 

o terrains de  camping et  terrains de  caravanage, ainsi que  tout autre  terrain 

d’hébergement de plein air ; 

o ports de plaisance ; 

o autres formes d’hébergement. 

 

Article 10 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la 

mise en œuvre de cette taxe. 
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III	–	RESSOURCES	HUMAINES	

1 – Modification du règlement intérieur du personnel 
 

La cigarette électronique ou e‐cigarette est un dispositif électromécanique ou électronique générant 

un aérosol destiné à être  inhalé. Elle produit une « vapeur » ou « fumée artificielle » ressemblant 

visuellement  à  la  fumée  produite  par  la  combustion  du  tabac.  Selon  les  premières  études 

scientifiques,  elle  contient  des  quantités  de  particules  et  substances  cancérigènes  ou  toxiques 

beaucoup plus faibles que cette dernière. 

 

L’employeur  se  doit  de  protéger  tous  les  salariés  d’une  éventuelle  exposition  « passive »  à  ce 

produit qui, en raison des impuretés qu’il contient, des composés volatils et des particules libérées 

dans l’air est susceptible d’être préjudiciable pour la santé. 

 

Ainsi,  il est proposé de compléter  l’article 9 du  règlement  intérieur de  l’établissement ainsi qu’il 

suit : 

 

«  9‐2 Le tabac et la cigarette électronique : Conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit 

de  fumer ou de « vapoter » une cigarette  électronique dans  tous  les  lieux affectés à un usage  collectif 

excepté  durant  les  temps  de  pause  dans  des  espaces  prédéfinis  par  la  Direction  Générale  et 

l’ACMO» 

 

« 9.2.1 Les  locaux visés par  l’interdiction de  fumer ou de vapoter : Sont  concernés par une  interdiction 

totale de fumer ou de vapoter tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des 

lieux de travail et notamment […] En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus être mis à la 

disposition des fumeurs ou des vapoteurs à l’intérieur des locaux de la collectivité, sans que les modalités 

de mise en œuvre n’en aient été soumises au Comité d’Hygiène et Sécurité. » 

 

Les membres du CTP  lors de  la  réunion du  27 mai dernier  ont  émis un  avis  favorable  à 

l’unanimité à cette proposition. 

 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le règlement intérieur de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 

de Vie, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 27 mai 2014, 

Considérant la nécessité de réglementer l’utilisation de la cigarette électronique au sein de 

l’établissement, 

Vu le rapport, 



Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Saint	Gilles	Croix	de	Vie
Note	de	synthèse	Conseil	Communautaire	25	septembre	2014

	
	
	

29	/	39	
	
	
	

Après en avoir délibéré à…, 

 

DECIDE : 

 

Article  1  : d’approuver  les modifications du  règlement  intérieur de  la Communauté de 

Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie telles que présentées au rapport ; 

 

Article  2  :  d’autoriser Monsieur  le  président,  ou  son  représentant,  à  signer  toute  pièce 

relative à ce dossier. 

 

IV	–	AMENAGEMENT	DU	TERRITOIRE	

1 – Modification n°1 du PLU de Saint Hilaire de Riez 

 

En  application  des  articles  L.  123‐6,  L.  123‐9  et  L  123‐13  du  code  de  l’urbanisme,  la 

Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Saint Gilles  Croix  de  Vie,  établissement  public 

compétent  pour  l’élaboration  et  le  suivi  du  SCoT,  est  chargé  du  suivi  des  procédures  de 

modification  ou de  révision de  POS/PLU des  communes  comprises dans  le  périmètre du 

SCoT défini par l’arrêté préfectoral n°05.DDC.206  du 6 juillet 2005. 

 

Le  maire  de  la  commune  de  Saint  Hilaire  de  Riez  a  transmis  le  15  juillet  2014,  avant 

l’ouverture de l’enquête publique, le dossier de modification n°1 afin que la Communauté de 

Communes puisse en prendre connaissance.  

 

Le PLU, approuvé le 17 janvier 2014, prévoyait sur le secteur dit « îlot Jeanne d’Arc » à Sion 

un secteur d’attente de projet prévu à l’article L. 123‐2 du code de l’urbanisme limitant toutes 

constructions de plus de 20 m² d’emprise préservant ainsi les conditions de réalisation d’un 

projet impliquant une requalification de l’ensemble du secteur. 
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‐ un espace hall/boutique/administration, 

‐ une résidence hôtelière, 

auquel s’ajoutent 400 m² d’espaces associatifs. 

 

Le dossier précise qu’au  regard de  l’avancée du projet,  le périmètre d’attente n’a plus de 

raison d’être. 

 

Il  est  rappelé  que  l’avis  de  la  Communauté  de  Communes  a  été  précédemment  sollicité 

(juillet 2013) dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune et que la modification ne 

porte que sur la suppression de la servitude prévue à l’article L. 123‐2, sans remettre en cause 

les conditions d’urbanisation prévues initialement. 

 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à …,  

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’émettre un avis  favorable à  la modification n°1 du PLU de  la  commune de 

Saint Hilaire de Riez ; 

 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le président à signer tous documents s’y rapportant. 

 

V	–	MARCHES	PUBLICS	

1 – Approbation d’une  convention de groupement de  commandes pour  la 

passation d’un marché de « Virtualisation du système dʹinformation, mise en place 

dʹune solution de bureau à distance et d’un plan de reprise d’activités »  

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et l’Office de Tourisme 

Intercommunal  souhaitent  tous  deux  mettre  en  œuvre  pour  leurs  besoins  propres  une 

solution  de  virtualisation  de  leur  système  dʹinformation,  offrant  de  nombreuses  
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fonctionnalités  (bureau  à distance,  fluidification des  échanges de données,  uniformisation 

d’outils et meilleure sécurisation des données). 

 

Afin de réduire  les coûts de mise en place de cette solution,  il est proposé de constituer un 

groupement  de  commandes  pour  la  passation  d’un marché. Chaque  établissement  devra 

régler directement au prestataire le montant des opérations effectuées pour leur compte. 

 

Pour ce qui concerne la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, les 

crédits  sont  inscrits  au  Budget  2014,  au  chapitre  21,  à  hauteur  de  60 000  €  TTC  pour  la 

virtualisation des serveurs. 

 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Considérant l’intérêt de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un 

marché  de  « Virtualisation  du  système  dʹinformation, mise  en  place  dʹune  solution  de 

bureau à distance et d’un plan de reprise d’activités »,  

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à …, 

 

DECIDE : 

 

Article  1  :  de  créer  un  groupement  de  commandes  pour  la  passation  d’un marché  de 

virtualisation  du  système  dʹinformation,  mise  en  place  dʹune  solution  de  bureau  à 

distance et d’un plan de reprise d’activités ; 

 

Article  2  :  d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  groupement  de  commandes 

désignant  la  Communauté  de  Communes  comme  coordonnateur  du  groupement  et 

prévoyant  que  la Commission  d’Appel  d’Offres  (CAO)  compétente  sera  la CAO  de  la 

Communauté de Communes ; 

 

Article 3 : dʹautoriser Monsieur le président ou son représentant à signer ladite convention 

et tous documents s’y rapportant. 

 

2 – Adhésion au groupement d’achat d’énergie du SyDEV  
 

Par un courrier du 18 juillet 2014, Monsieur le Président du SyDEV propose aux collectivités 

de Vendée l’adhésion à un groupement d’achat d’électricité. 
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Ce  groupement  se  verrait  chargé  de  retenir  après  mise  en  concurrence  le  fournisseur 

d’électricité de l’ensemble des collectivités adhérentes. 

 

Le  Bureau,  en  séance  du  11  septembre  2014,  a  émis  un  avis  favorable  à  l’adhésion  de  la 

Communauté de Communes à ce groupement d’achats, mais ce exclusivement pour les tarifs 

jaune et vert. 

 

Il est donc proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE, 

Vu  la  loi n°2010‐1488 du  7 décembre  2010 portant nouvelle  organisation du marché de 

l’électricité dite « loi NOME », 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Considérant  l’intérêt  de  constituer  un  groupement  d’achat  d’énergie  auprès  du  SyDEV 

pour les branchements d’une puissance supérieure à 36 Kva (tarifs « jaune et vert »), 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à …, 

 

DECIDE : 

 

Article 1  : l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie au groupement de  commande pour  l’acheminement et  la  fourniture d’électricité du 

SyDEV  pour  les  branchements  d’une  puissance  supérieure  à  36 Kva  (tarifs  « jaune  et 

vert »), et ce pour une durée illimitée ; 

 

Article 2  : dʹautoriser Monsieur  le président ou  son  représentant à  signer  la  convention 

constitutive du groupement et tout document s’y rapportant ; 

 

Article  3  :  dʹapprouver  le  remboursement  des  frais  de  gestion  exposés  par  le  SyDEV, 

coordonnateur  du  groupement,  conformément  aux  dispositions  de  la  convention 

constitutive ; 

 

Article 4 : de s’engager à exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés, accords‐

cadres  ou marchés  subséquents  et  à  régler  les  sommes  dues  qui  seront  préalablement 

inscrites au budget. 
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3  – Golf  des  Fontenelles : Avenant  n°2  à  la  convention  de  délégation  de 

service public – extension de la salle polyvalente 

 

La gestion du Golf des Fontenelles a été  confiée à  la  société Blue Green par délégation de 

service public à compter du 1er janvier 2011. Cette délégation concerne entre autre la gestion 

de la salle polyvalente.  

 

L’extension de cette salle au premier semestre 2014 nécessite de compléter la convention de 

délégation de service public par un avenant faisant apparaître les modalités d’exploitation de 

cet équipement supplémentaire. 

 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 septembre 2014, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à …, 

 

DECIDE : 

 

Article  1 :  d’approuver  l’avenant  n°2  à  la  convention  de  délégation  de  service  public, 

intégrant  l’extension  de  la  salle  polyvalente  du  golf  dans  la  liste  des  biens  confiés  au 

délégataire ; 

 

Article  2 :  d’autoriser Monsieur  le  président  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce 

dossier. 

 

 

VI	–	DECISIONS	PRISES	PAR	LE	PRESIDENT	ET	LE	BUREAU	
COMMUNAUTAIRE	PAR	DELEGATION	

1 – Décisions du président 
 

DCP 2014 – 53 :  Reconduction  pour  une  durée  d’un  an,  du  18  juillet  2014  au  17 

juillet  2015,  du marché n°2013‐055  « Entretien  et  réparation  des 

véhicules  utilitaires  et  véhicules  légers »  conclu  avec  la  SARL 

GARAGE  DU  CENTRE  le  18  juillet  2013,  ayant  pour  seuil 

minimum annuel 5 000 € HT et pour seuil maximum annuel 25 000 

€ HT ; 
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DCP 2014 – 54 :  Reconduction pour une durée d’un an, du 14 août 2014 au 13 août 

2015,  du  marché  n°2012M041  « Panneaux  de  signalisation  des 

déchèteries  »  conclu  sans  seuils  minimum  ni  maximum  avec  la 

société ATLANTIC COMMUNICATION  le 14 août 2012 ; 
 

DCP 2014 – 55 :  Reconduction pour une durée d’un an, du 22 août 2014 au 21 août 

2015, du marché n°2012‐039 « Transport par car » ayant pour seuil 

minimum  annuel  20 000  €  HT  et  pour  seuil  maximum  annuel 

50 000  € HT  conclu  avec  la  société SAS OCEANIC TOURISME 

(VOYAGES NOMBALAIS) le 22 août 2012 ; 
 

DCP 2014 – 56 :  Reconduction  pour  une  durée  d’un  an,  du  4  octobre  2014  au  3 

octobre  2015,  du  marché  n°2013‐060  « Prestations  de  conseil  en 

matière  fiscale  »  conclu  sans  seuil minimum  annuel  et  avec  pour 

seuil maximum  annuel  25 000  € HT  avec FCL Gérer  la Cité  le  4 

octobre 2013 ; 
 

DCP 2014 – 57 :  Signature  de  l’avenant  n°1  au marché  n°2013‐063 Diagnostic  du 

service public d’élimination des déchets et étude d’opportunité de la 

mise  en  place  d’une  tarification  incitative  relatif  à  la  réalisation 

d’une  réunion  de  présentation  de  l’étude  devant  les  instances 

communautaires d’un montant de 1 300 € HT ; 

 

DCP 2014 – 58 :  Création  d’emploi  pour  un  accroissement  temporaire  d’activité,  à 

temps  non  complet  50  %,  au  service  Relais  d’Assistantes 

Maternelles Itinérant, du 01 août 2014 au 31 janvier 2015 ; 
 

DCP 2014 – 59 :  Signature du marché à bons de commande « Fourniture et livraison 

de fournitures scolaires » d’une durée de 10 mois : Lot 1 ayant pour 

seuil minimum 35 000 € HT et pour seuil maximum 45 000 € HT 

avec la société VERRIER MAJUSCULE (85504 Les Herbiers) ; Lot 

2 ayant pour seuil minimum 25 000 € HT et pour seuil maximum 

40 000 € HT  avec  la  société VERRIER MAJUSCULE  (85504 Les 

Herbiers) ; 
 

DCP 2014 – 60 :  Décision de poursuivre pour une durée d’un mois, du 29  juillet au 

28 août 2014, le Marché 2012‐038 « Fourniture de petits matériels 

pour les Services Techniques Intercommunaux – Lot 2 – Plomberie » 

conclu avec la SA LORANS ROBINETTERIE ; 
 

DCP 2014 – 61 :  Attribution du logement communautaire D Bâtiment 67 – sis 67 rue 

de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le loyer mensuel 

s’élève  à  350  €  (Trois  cent  cinquante  euros)  net  de  charges,  à 

Madame Estelle TROESTLER, pour la période du 23 juillet 2014 au 

31 octobre 2014 ; 

 

DCP 2014 – 62 :  Modification de  la décision n°2014‐48 afin de corriger  les dates de 

reconduction  du  marché  2012‐048  «  Fourniture  et  pose  de 
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pneumatiques  –  Lot  1  Poids  Lourds  »  indiquées  soit  « du  2 

novembre 2014  au 1er novembre 2015 »  en  lieu  et place de « du 2 

novembre 2013 au 1er novembre 2014 » ; 
 

DCP 2014 – 63 :  Signature  du  marché  « Mission  de  Maîtrise  d’œuvre  pour  la 

construction d’un pôle social »  avec  la société 2ABG (85470) pour 

un taux de rémunération pour la mission de base de 6,365% auquel 

s’ajoutent un  forfait  de  744,00  € HT  pour  la mission CSSI  et un 

forfait  de  1 656,00  €  HT  pour  la  mission  OPC,  soit  un  forfait 

provisoire de rémunération de 56 000,00 € HT ; 
 

DCP 2014 – 64 :  Création  d’emplois  pour  accroissement  temporaire  d’activités :  1 

emploi  à  temps  complet,  au  service  Collecte  des  Déchets,  du  01 

septembre  au  31  décembre  2014 ;  2  emplois  à  temps  complet  au 

service Enfance, du 01 septembre au 31 décembre 2014 et du 01 au 

30  septembre  2014 ;  10  emplois  à  temps  non  complet  au  service 

Transports Scolaires, du 02 septembre au 17 octobre 2014 ;  

 

DCP 2014 – 65 :  Attribution  du marché  « Fourniture,  livraison  et  gestion  de  titres 

restaurant » à la société CHEQUE DEJEUNER dont l’offre de base 

prévoyant  une  remise  de  1,80%  sur  la  valeur  faciale  du  titre 

restaurant et aucun frais de gestion a été jugée la mieux‐disante ; 
 

DCP 2014 – 66 :  Attribution du  logement C ‐ Bâtiment 67 – sis 67 rue de  la Drie à 

Saint Gilles Croix de Vie  (85800), dont  le  loyer mensuel  s’élève  à 

450  €  (Quatre  cent  cinquante  euros)  net  de  charges,  à  Mme 

Natascha CORBIERE et Mme Isabelle CORBIERE, pour la période 

du 1er septembre 2014 au 13 octobre 2014 ; 

 

DCP 2014 – 67 :  Attribution du marché à bons de commande d’un an reconductible 3 

fois  sur  décision  expresse  « Fourniture  et  livraison  de matériel  de 

plomberie » ayant pour seuil minimum annuel 5 000  € HT et pour 

seuil  maximum  annuel  22 000  €  HT  avec  la  S.A.  LORANS 

Robinetterie ; 
 

DCP 2014 – 68 :  Attribution du marché ʺFourniture d’un logiciel de facturation et de 

gestion  des  services  enfance  et  petite  enfance  et  prestations 

associées » avec la société SAS ARPEGE (44236) dont lʹoffre de base 

(Prologiciel,  accompagnement,  formation,  matériel  de  pointage 

tactile  et  abonnement  annuel  Arpège  Diffusion)  et  la  variante  1 

(Récupération  des  données)  dʹun montant  de  total  de  25 555,00 € 

HT  a  été  jugée  la  mieux  disante  (soit  24  055,00  €  HT  pour  la 
solution de base et 1 500 € HT pour la variante) ; 

 

DCP 2014 – 69 :  Attribution du marché à bons de commande d’un an reconductible 2 

fois sur décision expresse « Fourniture et livraison de bacs roulants 

et  de  leurs  pièces  détachées »  ayant  pour  seuil  minimum  annuel 
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10 000 € HT et pour seuil maximum annuel 68 500 € HT avec  la 

société CONTENUR ; 
 

DCP 2014 – 70 :  Création  d’emploi  pour  un  accroissement  temporaire  d’activité,  à 

temps non complet 20 %, au service  Jeunesse, du 01 septembre au 

19 octobre 2014 ; 
 

DCP 2014 – 71 :  Attribution  du  logement  communautaire  conventionné  Papillon 

N°4,  sis  Résidence  Le  Jardin  des  Ors  –  10  rue  des  Orfèvres 

Landevieille  (85220),  dont  le  loyer mensuel  hors  charges  s’élève  à 

319,28 € (Trois cent dix‐neuf euros et vingt‐huit centimes), à Mme 

Odette KERVEVAN ; 

 

DCP 2014 – 72 :  Création  d’emplois :  1  emploi  pour  un  accroissement  temporaire 

d’activité,  à  temps  complet,  au  service Collecte  des déchets,  du  01 

novembre  au  31  décembre  2014 ;  1  emploi  pour  un  accroissement 

temporaire d’activité, à temps complet, au service Technique, du 01 

octobre  au  31  décembre  2014 ;  1  emploi  pour  un  accroissement 

temporaire d’activité, à temps non complet, au service Tourisme,  le 

22 septembre 2014 pour 3,25 heures. 

 

2 – Décisions du Bureau Communautaire du 11 septembre 2014 
 

NUMERO  DECISIONS

DCB2014‐7‐01 

Complexe aquatique du Gâtineau : autorisation pour solliciter des subventions auprès de la 

Région des Pays de la Loire, du CNDS, du Conseil Général ainsi que tout autre partenaire 

public ou privé // approbation du plan de financement de l’opération 

DCB2014‐7‐02 
Versement d’une participation financière de 1 654,17 € TTC  à l’antenne Mer et Vie de la 

protection civile de Vendée pour des travaux d’aménagement de son local 

DCB2014‐7‐03 
Décision  défavorable  au  versement  d’une  participation  financière  à  la  section  théâtre  du 

lycée François TRUFFAUT de Challans 

DCB2014‐7‐04 
Versement  d’une  participation  financière  de  19 000  €  au  CLIC  Pays Mer  et  Vie  pour 

l’année 2014 

DCB2014‐7‐05 
Modification  des  conventions  de  gestion  des  logements  locatifs  sociaux  communautaires 

(dont modification du taux de reversement des loyers de 5 à 2,5%) 

DCB2014‐7‐06 

Soutien à  l’implantation d’une bioraffinerie d’algues  sur  la commune de Saint Hilaire de 

Riez et réalisation aux  frais de  la Communauté de Communes d’un merlon aux abords de 

l’établissement pour limiter les nuisances pour le voisinage 

DCB2014‐7‐07 
Signature de  la convention de maîtrise d’ouvrage unique à conclure avec  la commune de 

Saint Gilles Croix de Vie pour les travaux de consolidation du remblai 

DCB2014‐7‐08  Mise en place de séances d’initiation au golf pour les élèves des écoles primaires 

DCB2014‐7‐09  Cession de la station de gonflage de la piscine de la Soudinière au Sub Atlantique Plongée  
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DCB2014‐7‐10 
Versement  d’une  participation  financière  de  1 000  €  au  Comité  départemental  de  la 

prévention routière de Vendée pour l’année 2014  

DCB2014‐7‐11 

Conclusion d’un contrat de prêt PLS  pour le financement de la petite unité de vie de Saint 

Maixent  sur  Vie  avec  la   Caisse  des Dépôts  et  Consignations. Montant  du  prêt  PLS : 

1 120 000 € //Durée : 35 ans // Echéances : trimestrielles // Taux : 2,11 % 

DCB2014‐7‐12  Approbation du tableau des effectifs 

DCB2014‐7‐13 
Augmentation  du  temps  de  travail  de  Virginie  GODET,  agent  titulaire  à  temps  non 

complet, de 57 % d’un ETP à 67 % d’un ETP 

DCB2014‐7‐14 

Renouvellement de  la mise à disposition, à  titre onéreux, des deux agents communaux de 

Brem sur Mer au profit de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie 

DCB2014‐7‐15 

Renouvellement de  la mise à disposition, à titre onéreux, des accompagnatrices du service 

transports scolaires de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

au profit de la commune de Saint Hilaire de Riez 

DCB2014‐7‐16  Sélection d’une 9ème zone de montée en débit à Saint Maixent sur Vie 

DCB2014‐7‐17 

Signature des conventions fixant les conditions particulières d’utilisation des équipements 

sportifs  pour une  durée  de  3  ans  à  compter  du  01/09/2014  jusqu’au  31/08/2017,  à  titre 

gracieux, entre la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et les 

établissements du secondaire 

DCB2014‐7‐18 
Modifications  à  la  convention de 2006  concernant  l’occupation de  l’espace Vie  et Loisirs 

pour les activités périscolaires à la demande de Brem sur Mer 

DCB2014‐7‐19  Adhésion à l’A.D.I.L.E. de la Vendée moyennant une cotisation de 3 000 €  

DCB2014‐7‐20 

Maintien des  tarifs 2012 pour  les « Rencontres  théâtrales 2014 – version cabaret » :  tarif 

normal à 5 € ; gratuité pour les enfants de moins de 12 ans // Signature de la convention de 

billetterie liant l’Office de Tourisme Intercommunal et la Communauté de Communes pour 

la vente de billets 

DCB2014‐7‐21 
Signature de  l’avenant n°1 à  la convention de gestion des propriétés du Conservatoire du 

Littoral  

DCB2014‐7‐22 

Signature  d’une  convention  d’occupation  temporaire  d’usage  agricole  portant  sur  le 

domaine  public  du  Conservatoire  du  Littoral,  d’une  durée  de  9  ans,  avec  l’exploitant 

agricole, M. Frédéric BROCHARD, demeurant à Saint Révérend  

DCB2014‐7‐23 

Vente du  télescopique de marque Caterpillar  à  la Société GRIVET  sise  rue des Artisans, 

ZAE ʺles Maresʺ, 85270 Saint Hilaire de Riez pour un montant  total de 3 166,66 € HT 

soit 3 800€ TTC 

DCB2014‐7‐24 
Mise à disposition du service ʺingénierieʺ auprès des communes de Commequiers et Saint 

Révérend 

DCB2014‐7‐25 

Mise  à  disposition  à  titre  gracieux  des  logements  de  la  gendarmerie  saisonnière  situés 

avenue de l’Isle de Riez à Saint Hilaire de Riez au CCAS de Saint Hilaire de Riez, pour la 

période du 15 septembre 2014 au 15 juin 2015 // Signature d’une convention déterminant 

les modalités de cette mise à disposition 
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VII	–	QUESTIONS	DIVERSES	
 

 

ANNEXE	

Rapport de la CLECT du 2 juillet 2014 

 


