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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
25 septembre 2014 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Création d’un service ADS (Autorisation du Droit des Sols) 
 
Cherchant à privilégier l’échelon intercommunal pour l’exercice des compétences en matière de 
délivrance d’autorisation d’urbanisme, la loi ALUR abaisse le seuil qui autorise une collectivité à 
disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique des demandes.  
 
L’article L. 422-8 du code de l’urbanisme qui fixait ces seuils à 10 000 habitants pour les communes 
et à 20 000 habitants pour les EPCI, dispose désormais qu’à compter du 1er juillet 2015 cette mise à 
disposition ne bénéficiera plus : 

- qu’aux communes de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d’un EPCI 
regroupant 10 000 habitants ou plus ; 

- qu’aux EPCI regroupant des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 
habitants. 

 
Cette disposition impacte directement le territoire communautaire, même si l’Etat a engagé depuis 
quelques temps son retrait. 
 
A ce jour : 

- Saint Hilaire de Riez (plus de 10 000 habitants) et Saint Gilles Croix de Vie sont 
complètement autonomes pour la totalité des actes ; 

-  les autres communes le sont pour une partie des actes (les certificats d’urbanisme de 
simple information (CUa), les déclarations préalables « simples » concernant les clôtures et 
les modifications de façade, ...).  

 
Concrètement, à l’exception de Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez, la modification 
opérée par la loi ALUR concerne toutes les autres communes qui seront confrontées au retrait de 
l’Etat au plus tard le 1er juillet 2015. Compte tenu de l’expertise nécessaire, elles ne pourront 
vraisemblablement pas absorber cette nouvelle charge. Dès lors, l’organisation d’un service à 
l’échelle de l’EPCI semble la solution la plus adaptée pour assurer la continuité du service. 
 
Pour mémoire, l’instruction des autorisations du droit des sols est un service rendu à l’autorité 
compétente (le maire) qui vise à vérifier la conformité des projets avec les règlementations en 
vigueur sur le territoire et à lui fournir des propositions de décisions, motivées le cas échéant. Il ne 
s’agit pas d’une compétence.  
 
En d’autres termes, la mise en œuvre d’un service à l’échelon intercommunal a pour objet de 
transférer la charge de l’instruction sans que la compétence des maires pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme soit affectée. 
 
Les actes concernés sont : les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables, les permis de 
construire, les permis de démolir et les permis d’aménager. 
 
L’analyse préalable à la mise en place d’un service instructeur intercommunal a été réalisée en 
collaboration avec les services de l’Etat et les communes, par la prise en compte des éléments 
statistiques avec une pondération par type d’actes, le retour d’expériences de plusieurs structures 
existantes et l’analyse des structures en place. 
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Au regard de ces différents éléments et des spécificités du territoire, le fonctionnement de ce 
nouveau service communautaire nécessite : 

- le recrutement de 6 agents ETP hors encadrement du service, 
- l’acquisition d’un outil informatique dédié et interfacé avec le SIG (système d’information 

géographique), 
- la réalisation de locaux suffisamment dimensionnés, prévus à l’étage du CTI. 

 
Dans ce nouveau cadre, les communes conserveraient leur rôle de « guichet unique ». 
 
Juridiquement, ce nouveau service pourrait être constitué selon les préconisations de la circulaire 
ministérielle du 3 septembre 2014, sous la forme d’un service commun, susceptible d’être mis 
gratuitement à la disposition des communes membres par convention, conformément aux 
dispositions de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Ce montage juridique nécessite au préalable une modification des statuts de la Communauté de 
Communes. 
 
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 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en séance le 16 octobre 2014, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à ….,  
 
DECIDE : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable de principe à la création d’un service commun chargé de 
l’instruction des autorisations du droit des sols avec ingénierie urbaine, qui interviendra après mise à 
jour des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 

2 – Désignation de représentants au sein d’ARIANE 
 
Par un récent courrier, le Président du Groupement d’Economie Solidaire "Ariane GES, Vie Littoral" a 
sollicité la Communauté de Communes afin qu’elle désigne 6 membres titulaires et 6 membres 
suppléants pour siéger au sein du Comité de Direction. 
 
Le  Conseil Communautaire est donc invité à désigner des représentants communautaires au sein du 
Groupement d’Economie Solidaire "Ariane GES". 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-21,  
Vu la demande du Groupement d’Economie Solidaire "Ariane GES, Vie Littoral" sollicitant la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la désignation de 
représentants pour siéger au sein du Comité de Direction, 
Vu le rapport,  
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Sièges de délégués titulaires : 
 
Sont candidats :     …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
       
 
Nombre de votants :     … 
Nombre de suffrages exprimés :   … 
 
Nombre de suffrages obtenus :    … 
 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
 
       
       
 
…………………………………………………….. sont désignés à ………  en qualité de délégués communautaires 
titulaires au sein du GES ARIANE. 
 
Sièges de délégués suppléants : 
 
Sont candidats :     …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
      …………………….. 
       
 
Nombre de votants :     … 
Nombre de suffrages exprimés :   … 
 
Nombre de suffrages obtenus :    … 
 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
……………………..  … voix 
 
       
       
 
…………………………………………………….. sont désignés à ………  en qualité de délégués communautaires 
suppléants au sein du GES ARIANE. 
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3 – Golf : rapport annuel d’exploitation 2013 
 
Conformément à l’article 29 de la convention de délégation de service public relative à la gestion du 
Golf des Fontenelles, signée le 21 décembre 2010 pour une durée de 10 ans entre la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la société BLUE GREEN groupe SAUR, le rapport 
annuel d’exploitation comprenant un compte-rendu technique, un compte-rendu financier, et une 
analyse de la qualité du service, de l’année n doit être transmis à la collectivité au plus tard le 30 juin 
n + 1. 
 
Le rapport 2013 a été examiné par le comité de coordination, lors de sa réunion semestrielle qui s’est 
tenue le mardi 24 juin 2014. 
 
Ce rapport est consultable dans son intégralité à la direction des sports et de la culture de la 
Communauté de Communes. 
 
En 2013, le chiffre d’affaires du golf des Fontenelles a progressé de 17% par rapport à l’année 2012, 
avec notamment une évolution significative des recettes d’enseignement, de la location de salle et 
de la boutique. Le résultat brut d’exploitation présente un excédent qui s’élève à 87 132,27 €. 
 
Ce rapport détermine également le montant de la redevance versée au délégant en application de 
l’article 24 de la convention de délégation de service public. Cette redevance égale à 7% du montant 
H.T. des produits d’exploitation, y compris loyers du bar-brasserie et locations de la salle polyvalente, 
à l’exception cependant des produits des travaux externes (prestations d’entretien des espaces 
communs des copropriétés assurées par le personnel du golf) s’élève pour l’exercice 2013 à 
51 125,97 €. 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention de délégation de service public du Golf des Fontenelles signée le 21 décembre 
2010, 
Vu l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public du Golf des Fontenelles signé le 21 
décembre 2012, 
Vu l’examen du rapport annuel d’exploitation 2013 par le comité de coordination du Golf des 
Fontenelles le 24 juin 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en séance du 16 octobre 2014, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à ..., 
 
Article unique: PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2013 relatif à la gestion du Golf des 
Fontenelles présenté par la société BLUE GREEN groupe SAUR. 
 
 

4 – Rapport d’activités 2013 de l’Office de Tourisme Intercommunal 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-13 du code du tourisme, « le directeur de l’EPIC fait 
chaque année un rapport sur l’activité de l’office qui est soumis au Comité de Direction puis au Conseil 
Communautaire ». 
 
Madame la Directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a transmis son 
rapport d’activités 2013 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes, le 23 septembre 
dernier. Ce rapport d’activités est consultable dans son intégralité au secrétariat général de la 
Communauté de Communes. 
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II – FINANCES 

1 – Débat d’orientations budgétaires 2015 
 
Le projet de budget primitif 2015 de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie sera soumis au Conseil Communautaire le 18 décembre 2014. 
 
En application des dispositions combinées des articles L. 5211-36 et L. 2312-1 du code général des 
collectivités territoriales, « un débat a lieu au Conseil Communautaire sur les orientations générales du 
budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci ». 
 
Les orientations budgétaires présentées dans les documents annexés à cette note de synthèse, 
prennent en compte : 

‐ le programme d’investissement engagé depuis plusieurs mois (complexe aquatique, défense 
contre la mer, petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie, …),  

‐ la relative stagnation des recettes de fonctionnement, liée au contexte économique et à la 
baisse des dotations d’Etat, 

‐ la montée en puissance des concours versés aux communes membres à travers la mise en 
place d’une dotation de solidarité communautaire, 

‐ la création de nouveaux services communautaires liés aux futurs transferts de compétences : 
service ADS, compétence accueil de loisirs, 

‐ les incidences de la mise en place encore éventuelle d’une tarification incitative en matière 
de déchets. 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport et les documents présentés en cours de séance, 
Considérant que le projet de budget primitif 2015 sera examiné au cours de la séance du 18 
décembre 2014, 
Considérant que les orientations budgétaires ont été présentées et discutées conformément aux 
dispositions des articles L. 5211-36 et L. 2312-1 du CGCT, 
Après en avoir débattu à .., 
 
DECIDE : 
 
Article unique : de prendre acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2015. 
 

2 – Décision modificative n°2 
 
Monsieur le Trésorier Principal de Saint Gilles Croix de Vie a souhaité que la Communauté de 
Communes régularise des écritures d’ordre sur l’exercice budgétaire 2014.  
 
Celles-ci concernant la section d’investissement du budget principal, le Conseil Communautaire est 
invité à se prononcer sur les mouvements de crédits exposés ci-dessous :  
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 BUDGET PRINCIPAL

Chapitre
Article -
Fonction

 Montant BP Montant DM Commentai res

45811-822 83 990,00 €         83 990,00 €-         
45812-822 17 150,00 €         17 150,00 €-         
45813-822 20 860,00 €         20 860,00 €-         
45814-833 163 000,00 €      163 000,00 €-      
45815-833 35 000,00 €         35 000,00 €-         
45811-822 -  €                       83 990,00 €         
45812-822 -  €                       17 150,00 €         
45813-822 -  €                       20 860,00 €         
45814-833 -  €                       163 000,00 €      
45815-833 -  €                       35 000,00 €         

0,00 €

Chapitre
Article -
Fonction

 Montant BP Montant DM Commentai res

101-10222 - FCTVA 10222-111 3 761,00 €            3 761,00 €-            
105-10222 - FCTVA 10222-113 9 311,00 €            9 311,00 €-            
106-10222 - FCTVA 10222-324 2 045,00 €            2 045,00 €-            
108-10222 - FCTVA 10222-70 5 698,00 €            5 698,00 €-            
111-10222 - FCTVA 10222-020 295 445,00 €      295 445,00 €-      
112-10222 - FCTVA 10222-324 14 654,00 €         14 654,00 €-         
200-10222 - FCTVA 10222-95 161,00 €               161,00 €-               
303-10222 - FCTVA 10222-413 3 737,00 €            3 737,00 €-            
400-10222 - FCTVA 10222-413 3 260,00 €            3 260,00 €-            
401-10222 - FCTVA 10222-411 350,00 €               350,00 €-               
402-10222 - FCTVA 10222-414 1 103,00 €            1 103,00 €-            
403-10222 - FCTVA 10222-414 2 551,00 €            2 551,00 €-            
501-10222 - FCTVA 10222-64 4 698,00 €            4 698,00 €-            
503-10222 - FCTVA 10222-421 363,00 €               363,00 €-               
701-10222 - FCTVA 10222-812 23 272,00 €         23 272,00 €-         
702-10222 - FCTVA 10222-812 258 851,00 €      258 851,00 €-      
703-10222 - FCTVA 10222-833 3 397,00 €            3 397,00 €-            
710-10222 - FCTVA 10222-831 3 191,00 €            3 191,00 €-            
711-10222 - FCTVA 10222-833 9 956,00 €            9 956,00 €-            
713-10222 - FCTVA 10222-833 2 212,00 €            2 212,00 €-            
714-10222 - FCTVA 10222-812 410 050,00 €      410 050,00 €-      
717-10222 - FCTVA 10222-833 5 336,00 €            5 336,00 €-            
809-10222 - FCTVA 10222-90 442,00 €               442,00 €-               
915-10222 - FCTVA 10222-90 592,00 €               592,00 €-               
10-10222-FCTVA 10222-020 1 011 573,38 €   1 064 436,00 €   
1321 -Subvention ETAT 1321-70 -  €                       26 568,00 €         
1321- Subvention ETAT 1321-324 -  €                       31 426,00 €         
1322 - Subvention REGION 1322-324 -  €                       8 758,00 €            
1323 - Subvention CONSEIL GENERAL 1323-324 -  €                       15 406,00 €         
1321- Subvention ETAT 1321-833 -  €                       160 000,00 €      
1322 - Subvention REGION 1322-833 -  €                       27 075,00 €         
1323 - Subvention CONSEIL GENERAL 1323-833 -  €                       45 000,00 €         
1321-833 1321-833 -  €                       28 000,00 €         
1323-833 1323-833 -  €                       10 500,00 €         
108-1321 -Subvention ETAT 108-1321-70 26 568,00 €         26 568,00 €-         
112-1321- Subvention ETAT 112-1321- 31 426,00 €         31 426,00 €-         
112-1322 - Subvention REGION 112-1322- 8 758,00 €            8 758,00 €-            
112-1323 - Subvention CONSEIL GENERAL 112-1323- 15 406,00 €         15 406,00 €-         
703-1321- Subvention ETAT 703-1321- 160 000,00 €      160 000,00 €-      
703-1322 - Subvention REGION 703-1322- 27 075,00 €         27 075,00 €-         
703-1323 - Subvention CONSEIL GENERAL 703-1323- 45 000,00 €         45 000,00 €-         

717-1321-833
717-1321-

833
28 000,00 €         28 000,00 €-         

717-1323-833
717-1323-

833
10 500,00 €         10 500,00 €-         

45821-822 83 990,00 €         83 990,00 €-         
45822-822 17 150,00 €         17 150,00 €-         
45823-822 20 860,00 €         20 860,00 €-         
45824-833 163 000,00 €      163 000,00 €-      
45825-833 35 000,00 €         35 000,00 €-         
45821-822 -  €                       83 990,00 €         
45822-822 -  €                       17 150,00 €         
45823-822 -  €                       20 860,00 €         
45824-833 -  €                       163 000,00 €      
45825-833 -  €                       35 000,00 €         

0,00 €TOTAL

 Transfert des subventions détaillées par chapitre 
dans le chapitre "13" 

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2014

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL

Chapitre 041 - opérations d'ordre 
patrimoniales

Chapitre 45 - comptabilité distincte rattachée

 Travaux de voirie et travaux quai Gorin pour le 
compte des communes 

Chapitre 041 - opérations d'ordre 
patrimoniales

 Travaux de voirie et travaux quai Gorin pour le 
compte des communes 

Chapitre 45 - comptabilité distincte rattachée

 Transfert du FCTVA détaillé par chapitre dans le 
chapitre "10" 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-1,  
Vu le budget primitif 2014, 
Vu la décision modificative n°1 en date du 25 septembre 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 13 novembre 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la décision modificative n°2 au budget principal 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. 
 

3 – Attribution de fonds de concours 
 

Il est proposé au Conseil d’étudier les demandes de fonds de concours suivantes : 
 

Commune Projet Montant 
Financement 
hors fonds de 

concours 

Fonds de 
Concours 
CC PSG 

Autofinan-
cement 

communal 

GIVRAND 
Rénovation et extension 
des ateliers municipaux 

400 000,00 € 277 400,00 € 28 289,63 € 94 310,37 € 

COMMEQUIERS 
Travaux d’extension et de 

rénovation de la Mairie 
390 582,44 € 179 834,97 € 26 972,20 € 183 775,27 € 

 
TOTAL 790 582,44 € 457 234,97 € 55 261,83 € 278 085,64 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-16 V,  
Vu la délibération n° 2013-6-07 du Conseil Communautaire du 26 septembre 2013 relative aux 
fonds de concours exceptionnels 2013, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 octobre 2014, 
Vu le BP 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 28 289,63 € à la commune de Givrand, pour le projet 
présenté au rapport, au titre du fonds de concours complémentaire 2013 ; 

Article 2 : d’attribuer un fonds de concours de 26 972,20 € à la commune de Commequiers pour les 
travaux d’extension et de rénovation de la mairie présenté au titre du fonds de concours 
exceptionnel 2013, de verser un acompte de ladite somme à hauteur de 50%, soit 13 486,10 €, 
considérant que les travaux présentés par la commune ont bien commencé et de verser le solde du 
fonds de concours attribué sur présentation par la commune du décompte général et définitif des 
travaux ; 
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Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

4 – Attribution de fonds de concours complémentaires 
 
Lors de la séance du 11 septembre 2014, 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 aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur les demandes de fonds 
de concours des communes de Givrand et de l’Aiguillon sur Vie :  
 
 

Commune Projet Montant 
Autres 

subventions 

Fonds de 
Concours 
CC PSG 

Part du 
financement 

assurée par la 
commune 

GIVRAND 
Aménagement du parking 

de la Maison de la Cour 
74 490,00 € 0,00 € 28 289,63 € 46 200,37 € 

AIGUILLON SUR 
VIE 

Assainissement EP et 
aménagement de la rue du 

Poivre 
235 531,38 € 3 694,00 € 36 022,35 € 195 815,03 € 

 TOTAL 310 021,38 € 3 694,00 € 64 311,98 € 242 015,40 € 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-16 V,  
Vu le budget primitif 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 13 novembre 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 28 289,63 € à la commune de Givrand et de 
36 022,35 € à la commune de l’Aiguillon sur Vie, pour les projets présentés au rapport, au titre du 
fonds de concours complémentaire 2014 ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
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III – RESSOURCES HUMAINES 

1 – Gratification des stages à la Communauté de Communes 
 
Les stagiaires ne sont pas des agents de l’administration et ne perçoivent donc pas de rémunération 
au sens statutaire du terme. Cependant la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a rendu obligatoire pour 
les administrations publiques le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement 
supérieur.  
 
Les collectivités territoriales sont désormais concernées par cette nouvelle obligation et doivent 
délibérer sur les conditions financières d’accueil des stagiaires. 
 
Selon la loi, cette gratification intervient lorsque la durée du stage au sein d’une même collectivité 
est supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire. 
Aux termes de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas considérée comme une 
rémunération dès lors qu'elle n'excède pas 12,5% du plafond de la sécurité sociale. Elle entraîne, à 
ce titre, une franchise de cotisations et de contributions sociales de la part de l'organisme d'accueil 
comme du stagiaire. 
 
Il est donc recommandé, à l'instar de ce que prévoit le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 pour 
les stagiaires de l'Etat, que le montant de la gratification n'excède pas le plafond prévu par l'article 
L.242-4-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la sécurité sociale, 
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 octobre 2014, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 15 octobre 2014, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur 
dès lors que la durée du stage est supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même 
année scolaire ou universitaire ; 
 
Article 2 : de fixer la gratification à 12,50% du plafond horaire de la sécurité sociale pour une durée 
de présence égale à la durée légale du travail ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
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IV – MARCHES PUBLICS 

1 – Acquisition de colonnes pour les points d’apport volontaire (PAV) 
 
Par délibération du 22 septembre 2011, le Conseil Communautaire a autorisé le lancement d’une 
procédure d’appel d’offres pour l’achat de colonnes aériennes et enterrées en vue d’harmoniser sur 
l’ensemble des 14 communes le mode de collecte des emballages en porte-à-porte et la collecte des 
journaux, revues et magazines. 
 
Ce marché arrivant à son terme, il est proposé de relancer un marché de fourniture de colonnes 
aériennes et enterrées pour les points d’apport volontaire dont les caractéristiques sont les  
suivantes : 
- Procédure : appel d’offres  
- Marché à bons de commande sans seuil minimum ni maximum 
- Durée : 1 an reconductible 2 fois 
- Date d’effet du marché : à compter du 1er janvier 2015 
- Marché alloti : lot n°1 fourniture de colonnes aériennes ; lot n°2 : fournitures de colonnes enterrées. 
 
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, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à…,  
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’autoriser le lancement d’une procédure d’appel d’offres pour l’acquisition de colonnes 
aériennes et enterrées pour les points d’apport volontaire, à compter du 1er janvier 2015, sous la 
forme d’un marché à bons de commande exécutoire pour une période d’un an, reconductible deux 
fois ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce marché. 

V – EQUIPEMENTS SPORTIFS 

1 – Convention de mise à disposition des équipements sportifs au bénéfice 
des collèges à titre gratuit 
 
La convention de mise à disposition des équipements sportifs au bénéfice des collèges à titre gratuit, 
conclue avec le Conseil Général de Vendée en 2005, expire le 31 décembre 2014. 
 
Afin de développer les conditions de la pratique sportive en faveur des collégiens par un programme 
d’investissement incitatif, le Conseil Général demande aux structures intercommunales sièges de 
collèges de signer une nouvelle convention pour 10 ans à compter du 1er janvier 2015.  
 
La mise à disposition à titre gratuit des équipements sportifs de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie entraînera le maintien de l’éligibilité au programme départemental 
d’aide à la réalisation d’équipements sportifs incluant le complexe aquatique. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la convention de mise à disposition des équipements sportifs, au bénéfice des 
collèges, à titre gratuit, proposée par le Conseil Général de Vendée ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer. 
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VI – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1 – Programme local de l’habitat (P.L.H) - arrêt du projet 
 
La mise en place d’un programme local de l’habitat (P.L.H.) est obligatoire pour les Communautés de 
Communes de plus de 30 000 habitants et comportant une commune de plus de 10 000 habitants.  
 
Le P.L.H. n’est pas opposable aux tiers, mais doit être compatible avec le document d’orientions et 
d’objectifs (D.O.O.) du schéma de cohérence territoriale (S.Co.T.). Il s’applique sur une durée de 6 ans 
avec possibilité de révision à mi-parcours.  
 
Le programme local de l’habitat (P.L.H.) du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a suivi le calendrier 
suivant : 

‐ 13 octobre 2011 : lancement de l’étude confiée au cabinet « Habitat et Développement » ; 
‐ 29 novembre 2012 : arrêt du projet de P.L.H. et consultation des communes ; 
‐ 28 mars 2013 : arrêt du P.L.H. et transmission à M. le Préfet de La Vendée ; 
‐ 24 décembre 2013 : courrier d’observations de M. le Préfet de La Vendée nécessitant la 

reprise partielle des études. 
 
Le groupe de travail « Habitat » a pris connaissance du projet de P.L.H. et a examiné avec le cabinet 
« Habitat et Développement », les modifications demandées par M. le Préfet de La Vendée, ainsi que 
les observations des services de l’Etat quant à la mise en compatibilité avec le projet de S.Co.T. en 
cours de finalisation. 
 

Tenant compte de ces nouveaux éléments, les grandes orientations envisagées sont les suivantes : 

‐ favoriser le parcours résidentiel au niveau local, en développant un parc de logements 
locatifs diversifié, et en augmentant le rythme de la construction des logements locatifs 
publics à 70 par an, dans la perspective de l’application à terme de la loi S.R.U. ; 

 
‐ soutenir l’accession à la propriété dans le neuf et l’ancien ; 

 
‐ maîtriser la consommation foncière par la requalification et la densification des centres 

bourgs et centres villes, suivant un taux de progression démographique annuel de + 1,92% 
et une production moyenne de 800 logements par an.  

 
Le contenu prévisionnel de la future opération programmée d’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.), qui 
sera conduite sur 5 ans à compter du 2ème semestre 2015, prévoit quant à elle : 
 

‐ la rénovation d’une centaine de logements de propriétaires occupants par an, suivant 
conditions de ressources (environ 3 000 ménages potentiellement éligibles sur le 
territoire) au moyen d’une dotation financière communautaire annuelle de 99 500 €, en 
complément des subventions de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
(A.N.A.H.), du Conseil Général de La Vendée, du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique 
(F.A.R.T.) d’un montant total d’1 M€ ; 
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‐ la réalisation de 70 logements locatifs publics par an, avec un soutien financier de la 
Communauté de Communes aux projets de densification urbaine de 130 000 € chaque 
année ; 

 
‐ l’accession à la propriété dans l’ancien : soutien financier de la Communauté de Communes 

de 35 000 € par an. 
 
Les enjeux de cette opération sont importants pour les habitants mais également pour l’artisanat 
local, puisque les actions promues représentent une enveloppe annuelle de travaux estimée à  
8,5 M€. 

Le P.L.H. de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie doit être transmis à  
M. le Préfet de La Vendée, puis soumis à l’avis du Comité Régional de l’Habitat au début de l’année 
2015. Quant à elle, la future O.P.A.H. sera précédée d’une étude pré-opérationnelle qui sera conduite 
dans le courant du 1er trimestre 2015. 

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 122-1-7 et L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, relatifs à la compatibilité du P.L.H. 
avec le document d’orientations et d’objectifs (D.O.O.) du S.Co.T., 
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-1 à L. 302-4-1, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 13 novembre 2014, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Habitat » lors sa séance du 29 octobre 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver l’arrêt du projet de programme local de l’habitat du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie, tel qu’il figure en annexe à la précédente délibération ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à le notifier à Monsieur le Préfet de la Vendée en vue de 
son examen par le Comité Régional de l’Habitat ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération. 
 

2 – Approbation du dossier de candidature au programme LEADER 
 
Le programme LEADER (liaison entre actions de développement de l’économie rurale) est un 
dispositif européen visant à soutenir financièrement les actions de développement des territoires à 
travers une nouvelle forme de gouvernance à l’échelle locale. 
 
Les actions subventionnées ne sont pas décidées par les élus seuls, mais émergent d’une démarche 
participative portée par un groupe d’action locale ou GAL. 
 
Actuellement, la France compte 223 GAL répartis sur l’ensemble du territoire. Chaque groupe d’action 
locale correspond à un territoire organisé. Il est composé d’un ensemble de partenaires publics et 
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privés représentatifs de l’activité socio-économique d’un territoire, qui se regroupent pour mettre en 
œuvre un plan de développement dans le cadre d’une stratégie territoriale. 
 
Le GAL est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie définie sur le territoire 
donné, ainsi que de la sélection des opérations qui y sont financées, par l’intermédiaire d’un comité 
de programmation.  
 
Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été identifié comme territoire éligible au dispositif LEADER par 
les instances régionales et le Conseil Communautaire a décidé de présenter une candidature à ce 
programme. L’enveloppe financière susceptible d’être accordée au GAL du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie est estimée à ce stade à 900 000 €. 
 
Un dossier de candidature a été élaboré conjointement par les services communautaires et la 
Chambre d’Agriculture de la Vendée et présenté au Conseil de Développement le 20 novembre 
2014. 
 
Ce dossier comprend : 

‐ Une synthèse de la stratégie territoriale, 
‐ Un plan d’actions poursuivant les objectifs suivants : 

o Maintien et développement des activités économiques structurantes, 
o Développement d’une offre de services et d’équipements de proximité, 
o Développement de l’offre culturelle et sportive, 
o Développement des transports et réalisation d’un pôle d’échanges multimodal, 
o Promotion de nouvelles formes d’habitats pour des publics spécifiques (jeunes 

ménages, personnes âgées), 
o Promotion des économies d’énergie, 
o Préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, en coopération avec des 

territoires voisins. 
 
Ce dossier est joint en annexe à la présente délibération. 
 
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 en date du 13 novembre 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le dossier de candidature du GAL du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au 
programme LEADER ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération. 
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VII – DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE PAR DELEGATION 

1 – Décisions du président 
 
DCP 2014 – 73 : Reconduction pour une durée d’un an, du 18 novembre 2014 au 

17 novembre 2015, du marché n°2013-065 « Fourniture de 
petit matériel électrique » conclu avec la SAS REXEL FRANCE le 
18 juillet 2013 et la Société BROSSETTE classée en 2ème 
position, ayant pour seuil minimum annuel 5 000 € HT et pour 
seuil maximum annuel 40 000 € HT ; 

 
DCP 2014 – 74 : Signature du marché « Fourniture d’un logiciel de facturation et 

de gestion des services enfance et petite enfance et prestations 
associées » avec la société SAS ARPEGE (44236) dont l'offre de 
base (Prologiciel, accompagnement, formation, matériel de 
pointage tactile et abonnement annuel Arpège Diffusion) et la 
variante 1 (Récupération des données) d'un montant de total de 
25 610 € HT a été jugée la mieux disante (soit 24 110 € HT 
pour la solution de base et 1 500 € HT pour la variante) ;  

 
DCP 2014 – 75 : Attribution du logement communautaire C Bâtiment 69 – sis 69 

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 Madame Estelle TROESTLER, pour la période du 
24 septembre 2014 au 31 mai 2015 ; 

 
DCP 2014 – 76 : Attribution du logement communautaire B Bâtiment 69 – sis 69 

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 Monsieur Renan WANHERDRICK, pour la période 
du 1er octobre 2014 au 2 octobre 2015 ; 

 
DCP 2014 – 77 : Attribution du logement communautaire conventionné, 39, rue 

Georges Clémenceau à SAINT REVEREND (85220), dont le loyer 
mensuel hors charges s’élève à 530,47 € (Cinq cent trente euros 
quarante-sept centimes), à Madame BURGAUD Jessica ; 

 
DCP 2014 – 78 : Attribution du logement communautaire F Bâtiment 69 – sis 69 

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 Madame Kimberley VISIGNY, pour la période du 
24 septembre 2014 au 24 décembre 2014, 

 
DCP 2014 – 79 : Création de contrats à durée déterminée pour accroissement 

saisonnier d’activité : 2 emplois à temps complet au service 
« collecte » du 06 au 31 octobre 2014 et du 01 novembre 2014 
au 31 mars 2015 ; 1 emploi à temps non complet au service 
« tourisme », le 04 octobre 2014 pour 2 heures ; 
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DCP 2014 – 80 : Attribution du logement communautaire 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 13 octobre 2014 au 12 octobre 
2015 ; 

 
DCP 2014 – 81 : Attribution du logement communautaire E 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 Chloé MARTIN, pour la période du 
29 septembre 2014 au 28 février 2015 ; 

 
DCP 2014 – 82 : Création d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 

saisonnier d’activité à temps non complet, au service Tourisme, 
du 19 octobre au 02 novembre pour un total de 35 heures ; 

 
DCP 2014 – 83 : Création de contrats à durée déterminée pour accroissement 

saisonnier d’activité (2 animateurs et 1 stagiaire BAFA), à temps 
complet, au service Jeunesse, du 20 octobre au 02 novembre 
2014 ; 

 
DCP 2014 – 84 : Attribution du logement communautaire G Bâtiment 69 – sis 69 

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 Monsieur Svetoslav DOYCHINOV, pour la période du 
12 octobre 2014 au 11 janvier 2015 ; 

 
DCP 2014 – 85 : Reconduction pour une durée d’un an du 24 décembre 2014 au 

23 décembre 2015, du marché n°2013-067 « Fournitures et 
accessoires de loisirs créatifs » conclu avec la SARL 
FRIMAUDEAU, classée en 1ère position, et la Société VERRIER 
MAJUSCULE classée en 2ème position, ayant pour seuil minimum 
annuel 500,00 € HT et pour seuil maximum annuel 6000,00 € 
HT ; 

 
DCP 2014 – 86 : Reconduction pour une durée d’un an du 08 janvier 2014 au 07 

janvier 2015, du marché n°2013-001 « Gardiennage et 
surveillance de jour des déchèteries communautaires » conclu 
avec la société GPS SECURITE le 08 janvier 2013 ayant pour 
seuil minimum annuel 5455 heures de surveillance et pour seuil 
maximum annuel 8500 heures de surveillance ; 

 
DCP 2014 – 87 : Attribution du logement communautaire G Bâtiment 73 – sis 73 

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 Madame GONZALEZ CABRERA Manuela, pour la 
période du 27 octobre 2014 au 31 janvier 2015 ; 

 
DCP 2014 – 88 : Création d’emplois pour accroissement temporaire d’activité : 1 

à temps complet, au service Collecte des déchets, du 01 au 30 
novembre 2014 ; 7 à temps non complet, au service Transports 
Scolaires, du 03 novembre au 19 décembre 2014 ; 3 à temps 



Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Note de synthèse Conseil Communautaire 27 novembre 2014 

 

 
	
	

23	/	26	
	
	
	

non complet, au service Transports Scolaires, du 03 novembre 
au 19 décembre 2014 ; 1 à temps complet, au service 
Ressources Humaines, du 03 novembre au 31 décembre 2014 ; 

 
DCP 2014 – 89 : Création de contrats à durée déterminée pour accroissement 

temporaire d’activité à temps non complet 20 %, au service 
Jeunesse, du 03 novembre au 21 décembre 2014 ; 

 
DCP 2014 – 90 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps non complet 20 %, au service Jeunesse, du 17 
novembre au 21 décembre 2014 ; 

 
DCP 2014 – 91 : Attribution du marché de « Réfection des trottoirs et chaussée 

sur la ZAE du Soleil Levant» avec l’entreprise SEDEP, jugée la 
plus avantageuse économiquement, pour un montant de  
88 612,73 € HT. 

 

2 – Décisions du Bureau Communautaire du 16 octobre 2014 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2014-8-01 
Mise à disposition gratuite de l’ancien siège de la Communauté de Communes, situé 
rond-point du Moulin à Brétignolles sur Mer, à l’entreprise Arcadial pour une durée de 
6 mois, soit du 16 octobre 2014 au 15 avril 2015 

DCB2014-8-02 
Signature d’un marché d’études complémentaires au groupement CITADIA / BIOTOPE / 
CVS pour la finalisation du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

DCB2014-8-03 

Versement au collège public Garcie Ferrande d’une participation de 11 373,42 € pour 
le financement des projets pédagogiques pour l’année scolaire 2014-2015 ; 
versement à l’organisme de gestion du collège privé Saint Gilles d’une participation de 
14 658,11 € pour le financement des projets pédagogiques pour l’année scolaire 
2014-2015 

DCB2014-8-04 
Signature d’un bail de location meublée pour la gestion de  
6 appartements de la Résidence « l’Archipel » avec l’association « Habitat et 
Humanisme Vendée », pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 

DCB2014-8-05 
Rejet de la demande de subvention de l’association « Habitat et Humanisme Vendée » 
pour le financement d’une agence immobilière à vocation sociale, cette demande 
intervenant en dehors des compétences de l’EPCI 

DCB2014-8-06 Approbation des tarifs de transports scolaires pour l’année 2014 / 2015 

DCB2014-8-07 

Approbation d’une convention d’occupation du domaine public avec la SARL « Ma 
Product’Yon Locale » pour l’exploitation de la Maison du Terroir, à compter du 1er 
janvier 2015 pour une durée d’un an et moyennant une redevance annuelle 
d’occupation de 6 000 €, payable en 3 fois 

DCB2014-8-08 
Modification des fréquences de collecte des ordures ménagères sur les communes de 
Brétignolles sur Mer, Brem sur Mer, Le Fenouiller ainsi qu’à la Fradinière sur la 
commune de Saint Hilaire de Riez 
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DCB2014-8-09 

Mise à disposition à titre gracieux de Monsieur Loïc BERNARD au profit de la 
Communauté de Communes du Pays du Gois pour garantir un taux d’encadrement 
suffisant lors des actions d’éducation routière (semaines de prévention routière, 
finales communautaires d’éducation routière, manifestations ponctuelles) ; mise à 
disposition, à titre gracieux, de Madame Marie-Laurence MALBEC au profit de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour garantir un taux 
d’encadrement suffisant lors des actions d’éducation routière (semaines de prévention 
routière, finales communautaires d’éducation routière, manifestations ponctuelles) 

DCB2014-8-10 

Renouvellement de la location du module n°2 (un atelier de 44 m2) et du module n°8 
(un bureau de 17 m2) du Pôle d’Entreprises Communautaire de Brétignolles-sur-Mer à 
la SARL « Images et Solutions », pour une durée de 23 mois, soit du 4 novembre 2014 
au 3 octobre 2016, au tarif mensuel de 511,43 € HT, charges comprises, dans les 
conditions prévues dans la convention d'occupation temporaire  

DCB2014-8-11 
Cession de la parcelle cadastrée section AH n°205 du Parc d’Activités « La Croisée 
Mairand » à La Chaize Giraud à M. Louis-Marie SAMSON, ou à toute personne morale 
qui viendrait s’y substituer, au prix de 23 058 € HT (1 830 m² x 12,60 € HT)  

DCB2014-8-12 
Retrait de la décision n° 2013 11 01 du 5 décembre 2013 approuvant la cession de la 
parcelle cadastrée section B n°1032 du parc d’activités « Le Fief du Moulin » à Saint 
Maixent sur Vie  

DCB2014-8-13 
Approbation des tarifs des équipements sportifs (piscine, salle de gymnastique et 
stand de tir) applicables au 1er janvier 2015 

DCB2014-8-14 
Reconduction de la convention d’objectifs avec l’association « les Alcyons 
Gymnastique » et versement d’une participation financière de 10 815 € TTC au titre 
de l’année scolaire 2014/2015 

DCB2014-8-15 Approbation d’un avenant à la convention d’utilisation du stand de tir 

DCB2014-8-16 Approbation des tarifs 2015 du Golf des Fontenelles 

DCB2014-8-17 
Signature d’une convention de service pour la consultation d’informations de la base 
allocataire de la CAF de la Roche sur Yon par l’intermédiaire du service web CAFPRO 

DCB2014-8-18 
Approbation du nouveau projet d’établissement du MAMS, à compter du 1er novembre 
2014 

DCB2014-8-19 Approbation du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil Multi-Sites 

DCB2014-8-20 

Renouvellement de deux conventions d’occupation précaire, à compter du 1er 
novembre 2014, au profit respectivement de M. Sébastien BESSONNET pour les 
parcelles cadastrées, section A n° 265, 1081, 1436, 1437, 2141, 2142 p, 2143 d’une 
contenance totale de 5 hectares 36 ares 91 centiares, et de M. Gaëtan PRAT, pour les 
parcelles cadastrées section A n° 263, 264, 2142p, 2375 d’une contenance totale de 
2 hectares 65 ares 51 centiares ; montant de la redevance annuelle fixé à 40 € 
l’hectare  

DCB2014-8-21 

Renouvellement à compter du 1er novembre 2014, de la convention d’occupation 
précaire concernant les parcelles cadastrées, commune de la Chaize Giraud, section 
AH n° 208 et 209 d’une contenance totale 2 hectares 15 ares 13 centiares, au GAEC 
« Les Fontaines » ayant son siège au lieu-dit « La Marcelinière » à Landevieille 
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DCB2014-8-22 

Renouvellement à compter du 1er novembre 2014, de la convention d’occupation 
précaire des parcelles cadastrées, commune de Coëx section C n° 486, 1507, et 1509, 
d’une contenance totale de 3 hectares 05 ares 75 centiares à M. Eric RABILLER, 
exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « La Tournerie » à COEX ; montant de la 
redevance annuelle fixé à 40 € l’hectare 

DCB2014-8-23 

Renouvellement des conventions d’occupation précaire de terres, à compter du 1er 
novembre 2014, concernant : les parcelles cadastrées, commune de Givrand section B 
n° 402, 571, 609, 610, 1442 d’une contenance totale de 14 hectares 97 ares 37 
centiares  à Monsieur Bernard BARBEAU, exploitant agricole ayant son siège au lieu-
dit « Les Violettes » à Givrand ;les parcelles cadastrées, commune de Givrand section 
B n° 420, 611, 1302, 1304, 1815 d’une contenance totale de 9 hectares 42 ares 27 
centiares à Monsieur Gérard BARRE, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit 
« Tous Vents » à Givrand ; les parcelles cadastrées, commune de Givrand section B n° 
555, 556, 557 d’une contenance totale de 6 hectares 39 ares 51 centiares à Monsieur 
Antony BOULINEAU, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « La Jarrie » à 
Landevieille, ; les parcelles cadastrées, commune de Givrand, section B n° 190, 196, 
398, 1765, 1817 d’une contenance totale de 8 hectares 07 ares 62 centiares à 
Monsieur Frédéric BROCHARD exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « Le Petit 
Bois » à Givrand ; montant de la redevance annuelle fixé à 40 € l’hectare 

DCB2014-8-24 

Renouvellement à compter du 1er novembre 2014, de la convention d’occupation 
précaire, concernant les parcelles cadastrées section B n° 674 et 696, commune de 
l’Aiguillon sur Vie, d’une contenance totale de 3 hectares 71 ares 30 centiares, au 
profit du GAEC CHIRON, ayant son siège au lieu-dit « La Culasse » à l’Aiguillon sur 
Vie ; montant de la redevance annuelle fixé à 40 € l’hectare 

DCB2014-8-25 
Approbation d’une convention avec l’ASA du Gué Gorand, relative à l’irrigation des 
terres agricoles avec l’eau brute du barrage du Gué Gorand 
 

DCB2014-8-26 
Mise à disposition du service « ingénierie » auprès des communes de Brem sur Mer et 
Saint Maixent sur Vie  

DCB2014-8-27 

Approbation du règlement d'intervention pour l'aménagement des itinéraires 
cyclables du Schéma Directeur Intercommunal incluant le plafonnement de l’aide de 
la Communauté de Communes à 35 € HT/ml (déduction faite des autres subventions) 
pour le renouvellement des revêtements des pistes cyclables en site propre  

DCB2014-8-28 
Approbation d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique à conclure avec la 
commune de Notre Dame de Riez, relative aux travaux de voirie « route des 
Garateries ». 

 

3 – Décisions du Bureau Communautaire du 13 novembre 2014 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2014-9-01 Admissions en non-valeur 

DCB2014-9-02 Petite Unité de Vie de Saint Maixent sur Vie : approbation des marchés de travaux 
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DCB2014-9-03 

Renouvellement de la location du module n°5 (un atelier de 75 m2) et du module 
n°10 (un bureau de 17 m2) du Pôle d’Entreprises Communautaire de Brétignolles sur 
Mer à la société « OXYGEN Bâtiment », pour une durée de 23 mois, soit du 7 décembre 
2014 au 6 novembre 2016, au tarif mensuel de 649,98 € HT, charges comprises 

DCB2014-9-04 
Approbation de l’avant-projet pour le confortement des digues ISC de Saint Hilaire de 
Riez 

DCB2014-9-05 

Prolongation des conventions d’occupation précaire suivantes, du 1er janvier au 30 
juin 2015, concernant : Les parcelles cadastrées, commune de Saint Révérend section 
B n° 238, 239, 248, 249, 250, 251, 252, 1303, 1702 d’une contenance totale  de 12 
hectares 29 ares au GAEC JOUBERT, ayant son siège au lieu-dit « La Haie » à Saint 
Révérend ; Les parcelles cadastrées, commune de Saint Révérend section B n° 240, 
253, 254, 255, 256, 257, 1555, 1904, 1906, d’une contenance de 12 hectares 02 
ares 55 centiares, à Monsieur Antony BOULINEAU, domicilié  au lieu-dit« La Jarrie» à 
Landevieille ; montant de la redevance annuelle fixé à 40€ l’hectare 

DCB2014-9-06 

Renouvellement à compter du 1er janvier 2015 de la convention d’occupation 
précaire des parcelles cadastrées, commune de Givrand section B n° 626, 1008, 1999 
d’une contenance totale de 1 hectare 48 ares 34 centiares à M. Gérard BARRE, 
exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « Tous Vents » à Givrand ; montant de 
la redevance annuelle fixé à 40€ l’hectare  

DCB2014-9-07 
Approbation d’une convention avec le SyDEV, relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation des travaux de signalisation du PN 10 du vélo-rail à 
Dolbeau 

DCB2014-9-08 
Approbation des tarifs de facturation des apports des professionnels en déchèterie à 
compter du 1er janvier 2015 

 
 

VIII – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 

Dossier annexe 

Débat d’orientations budgétaires 2015 

Projet de dossier de candidature LEADER 
 
 


