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L'an deux mille quatorze, le 18 décembre, le Conseil de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie, dûment convoqué le 11 décembre 2014, s'est réuni à 19h00 à la salle du 
Golf des Fontenelles de l’Aiguillon sur Vie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHABOT. 
 
 

Conseillers communautaires présents : Loïc NAULET, Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Jean 
HEITZMANN, Christophe CHABOT, Céline DELOMME, Gilles ROUSSEAU, Christophe PRAUD, Henri 
GUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paul ELINEAU, Laurence GARREAU, Philippe 
MOREAU, René VIAUD, Isabelle CASSOU, Alain BROCHET, Philippe PERROCHEAU, Philippe BERNARD, 
Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, Isabelle DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRIGNAUD, 
François BLANCHET, Denise RENAUD, Joël GIRAUDEAU, Josette ALABERT, Bruno LABARRIERE, Laurent 
BOUDELIER, Valérie VECCHI, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Dominique JOYAU, Jean-Yves 
LEBOURDAIS, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN. 

 
 
Conseillers communautaires absents et excusés : Jocelyne RETRIF, Thierry BIRON, Michel 

BOUSSEAU, Béatrice JUSTIN, Jacky MERCIER, Françoise SIMON, Sabine DUTAILLY, Jean-Pierre COSTES, 
Jean GROSSIN.  

 

M. BOUSSEAU a donné pouvoir à M. BLANCHET. 
Mme RETRIF a donné pouvoir à M. HEIZMANN. 
Mme DUTAILLY a donné pouvoir à M. LEBOURDAIS. 
Mme SIMON a donné pouvoir à Mme MOIZEAU. 
 
 
Monsieur Christophe PRAUD est désigné secrétaire de séance. 
 

 
 

   

PROCES - VERBAL  
 

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 

 

SEANCE du 18 décembre 2014 
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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Monsieur Christophe PRAUD est désigné secrétaire de séance. 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
27 novembre 2014 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire en date du 
27 novembre 2014. 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Réforme de l’autorisation d’exploitation commerciale – nouvelle 
composition de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
 
La loi du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises réforme le 
droit de l’urbanisme commercial, et notamment la composition de la commission départementale de 
l’aménagement commercial (CDAC). 
 
Cette commission comprendra désormais 7 élus au lieu de 5 et 4 personnalités qualifiées : 

- Les élus : 
o Le maire de la commune d’implantation du projet, ou son représentant, 
o Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre dont est membre la commune d’implantation, ou son représentant, 
o Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération 

intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre 
duquel est située la commune d’implantation ou son représentant, 

o Le président du conseil général ou son représentant, 
o Le président du conseil régional ou son représentant, 
o Un membre représentant les maires au niveau départemental, 
o Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental. 

- Les personnes qualifiées : 
o 2 personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des 

consommateurs, 
o 2 personnes qualifiées en matière de développement durable et l’aménagement du 

territoire. 
 
Sachant que le Président de la Communauté de Communes sera amené à siéger comme membre de 
la CDAC, à plusieurs titres, le Préfet demande l’adoption par le Conseil Communautaire d’une liste de 
plusieurs représentants élus pour siéger si besoin à la place du Président. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le code du commerce, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 4 décembre 2014, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
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DECIDE : 
 

Article 1 : de désigner, en plus du Président de la Communauté de Communes, Monsieur Laurent 
BOUDELIER, Monsieur François BLANCHET, Monsieur Christian PRAUD pour siéger à la commission 
départementale d’aménagement commercial en fonction de la localisation des projets d’implantation 
dans les situations relatives au double mandant ; 
 

Article 2 : d’appliquer cette délibération de manière permanente aux situations où le Président est 
membre de la CDAC au titre d’un autre mandat ; 
 

Article 3 : d’autoriser le Président à signer tous documents s’y rapportant. 
 

2 – Dissolution et liquidation du Syndicat Mixte du centre de formation aux 
métiers de la mer 
 

Par deux délibérations en date du 1er décembre 2014, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du 
centre de formation aux métiers de la mer, dont la Communauté de Communes est membre, a voté la 
dissolution du Syndicat Mixte du centre de formation aux métiers de la mer, ainsi que les conditions 
de sa liquidation. 
 

Il convient que le Conseil Communautaire autorise la liquidation du Syndicat Mixte du centre de 
formation aux métiers de la mer, sachant que l'article 61-1 de la loi R.C.T. art L. 5211-25-1-II du code 
général des collectivités territoriales renvoie explicitement, pour ce qui concerne les modalités de 
liquidation, aux dispositions visant les dissolutions de droit commun. 
 

Il est proposé d'accepter, suite à la dissolution du Syndicat Mixte du centre de formation aux métiers 
de la mer, la liquidation et le transfert à la Communauté de Communes des Olonnes : 
 

1 - de l'actif (à titre gratuit) et du passif présents à la balance à la clôture de l'exercice 2014 du 

Syndicat Mixte du Centre de Formation aux Métiers de la Mer ; 

2 - des restes à payer et des restes à recouvrer ; 

3 - du solde de la trésorerie ; 

4 - des résultats de clôture apparaissant au Compte Administratif 2014 arrêté au 18 novembre 2014. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 4 décembre 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’approuver la dissolution du Syndicat Mixte du centre de formation des métiers de la mer ;  
 

Article 2 : d’approuver la liquidation et le transfert à la Communauté de Communes des Olonnes : 
- de l'actif (à titre gratuit) et du passif présents à la balance à la clôture de l'exercice 2014 du 

Syndicat Mixte du Centre de Formation aux Métiers de la Mer ; 
- des restes à payer et des restes à recouvrer ; 
- du solde de la trésorerie ; 
- des résultats de clôture apparaissant au Compte Administratif 2014 arrêté au 18 novembre 

2014 ; 
 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
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3 – Modification des statuts du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie adhère au Syndicat Mixte des 
Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

 
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Marais, lors de sa séance du 23 octobre 2014, a décidé de 
modifier ses statuts afin de créer une compétence dédiée au projet de création de réserve de 
substitution aux prélèvements estivaux sur la Vie en aval du barrage d’Apremont et sur le Ligneron. 

 
Cette modification a pour principaux objectifs :  

- Article 4.1.1 : suppression de la compétence « Mise en place et exploitation de dispositifs et 
ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau (hors 
assainissement et alimentation en eau potable) » dans le cadre de la compétence 
« Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif » ; 

- Article 4.3 : création de la compétence «  Mise en place et exploitation de dispositifs et 
ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors 
assainissement et alimentation en eau potable » à laquelle seule la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie adhère ; 

- Article 7.7 : seuls les délégués de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie participent aux décisions liées à la compétence « Mise en place et exploitation 
de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la 
ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable » ; 

- Article 9 : intégration des règles fixées par l’article L. 5211-10 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) pour la composition et la détermination du bureau ; 

- Article 12.4 : après le financement des charges d’investissement et de fonctionnement par 
les différents partenaires financiers, la part restante au syndicat mixte pour la compétence 
« Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration 
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en 
eau potable » est financée par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie. 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay tels que présentés en annexe ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à engager les démarches 
administratives afférentes à ce dossier. 

II – FINANCES 

1 – Approbation du Budget Primitif 2015 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’examiner le projet de budget 2015. 

 
Ce projet de budget constitue le prolongement direct des orientations qui ont été présentées et 
débattues par le Conseil Communautaire le 27 novembre 2014. Les modifications apportées à la 
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trame budgétaire qui a servi de support au DOB se limitent à des ajustements liés au débat 
parlementaire sur le projet de loi de finances 2015. 

 
Malgré un contexte économique peu favorable et une réduction sans précédent des dotations d’Etat, 
la situation financière de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie reste 
satisfaisante et offre des potentialités d’investissement importantes. Ainsi, le projet de budget 
intègre un programme d’équipements de 11,5 millions d’euros. 

 
La section de fonctionnement du budget général : 
 
La section de fonctionnement du budget de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie dégage, pour l’exercice 2015, un excédent de 12% (un peu plus de 4 millions d’euros), 
qui alimente la section d’investissement et permet de réduire le recours à l’emprunt. 
 
Présentation de la section de fonctionnement du projet de BP 2015 (dépenses et recettes réelles) : 

DEPENSES BP 2015 RECETTES BP 2015 

011 Charges générales 4 269 150,00 € 13 Atténuations de charges 110 000,00 € 

012 Charges de personnel 6 767 089,00 € 70 Produits des services 2 231 690,00 € 

65 
Autres charges de 
gestion 

5 805 107,00 € 73 Impôts et taxes 26 505 397,00 € 

66 Charges financières 183 620,00 € 74 Dotations, subventions 4 175 697,00 € 

67 Charges exceptionnelles 27 100,00 € 
75 

Autres produits de 
gestion 

899 851,00 € 
7391 Reversement de fiscalité 12 790 220,00 € 

Dépenses réelles 29 842 286,00 € Recettes réelles 33 922 635,00 € 

 

Les dépenses de fonctionnement : 
 

1. Le contexte général 
 
Dans un contexte économique de plus en plus contraint, les collectivités locales et leurs 
groupements sont tenus d’accentuer leurs efforts en matière de maîtrise des dépenses de gestion. 
 
Cette démarche est d’autant plus nécessaire que le désengagement de l’Etat va s’accentuer en 2015. 
 
En effet, le projet de loi de finances pour 2015 met en œuvre les dispositions prévues par le « Pacte 
de confiance et de responsabilité » du 16 juillet 2013. Ce dernier entend associer les collectivités 
locales à l’effort de redressement des comptes publics et prévoit en conséquence la diminution de 
leurs dotations en provenance de l’État. La baisse de la DGF représente 30 milliards d’euros d’ici à 
2017, avec une première coupe de 11 milliards dès 2015. 
 
Il est très difficile à ce stade d’estimer l’impact réel de ces mesures pour la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, d’autant que le projet de loi de finances pour 2015 
ne sera voté qu’à la fin du mois de décembre 2014 et que les arbitrages définitifs ne sont pas encore 
connus. 
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Evolution des charges à caractère général depuis 2011 : 

 
 

b. Les charges de personnel 
 

Les charges de personnel font l’objet d’une attention toute particulière, mais dépendent très 
largement de phénomènes qui échappent à la Communauté de Communes. 
 
C’est le cas notamment des décisions gouvernementales relatives à l’évolution des charges et 
cotisations, du glissement vieillesse technicité mais également de la sinistralité forte de 
l’établissement en matière de risques statutaires (et ce, malgré les nombreuses actions de prévention 
mises en œuvre). 
 
L’augmentation importante en 2015 s’explique surtout par la création de nouveaux services 
communautaires, rendus nécessaires par le désengagement de l’Etat (création du service ADS) ou par 
la volonté de mutualiser certaines activités comme les accueils de loisirs. Enfin, les effectifs 
communautaires en 2015 pourront progresser sans pression fiscale supplémentaire pour les 
contribuables si le Conseil Communautaire approuve la mise en place d’une tarification incitative. 
Dans ce cas, 6 ETP seront à créer mais compensés à terme par la suppression des frais de gestion 
prélevés par l’Etat dans le cadre de la perception de la TEOM. 
 
Evolution des charges de personnel depuis 2011 

 
 

c. Les autres dépenses de fonctionnement. 
 

Les autres charges de gestion courante, chapitre « 65 », subissent une progression de 7%, 
s’expliquant d’une part par le nouveau mode de financement des transports scolaires (participation 
versée au Conseil Général en lieu et place du paiement direct aux transporteurs) et d’autre part par la 
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La section d’investissement du budget général : 

La section d’investissement du projet de budget s’équilibre à 13 350 855,96 €. 

Dépenses BP 2015 Recettes BP 2015 

Opérations 
d’investissement 

11 337 042,98 € Autofinancement 4 325 349,00 € 

Opérations pour le 
compte de tiers 

1 058 812,98 € Opérations pour le 
compte de tiers 

1 058 812,98 € 

Endettement 710 000,00 € Recettes 
d’investissement 

1 170 472,00 € 

Opérations d’ordre 245 000,00 € Besoin de financement 6 796 221 ,98 € 

Total 13 350 855,96 € Total 13 350 855,96 € 

 

Les dépenses d’équipement représentent à elles seules 85% de cette enveloppe. 
 
Le détail des dépenses d’équipement est présenté en annexe. Le tableau ci-dessous synthétise les 
principales dépenses : 
 

Opérations d’investissement BP 2015 % 

Complexe aquatique (crédits de paiement 2015) 5 700 000,00 € 50,28% 

Petite unité de vie à St Maixent sur Vie 
(crédits de paiement 2015) 

1 000 000,00 € 8,82% 

Voirie d’intérêt communautaire (travaux) 730 000,00 € 6,44% 

Mise en place de la taxation incitative  598 800,00 € 5,28% 

Digues I.S.C. (crédits de paiement 2015) 429 804,02 € 3,79% 

Cordon dunaire et travaux d’urgence 370 000,00 € 3,26% 

Achat emprise foncière BILLON 350 000,00 € 3,09% 

Pistes cyclables (travaux) 300 000,00 € 2,65% 

Déchèteries et matériel de collecte 282 600,00 € 2,49% 

Barrage du Gué GORAND 230 000,00 € 2,03% 

Pôle social 200 000,00 € 1,76% 

Quai GORIN (crédits de paiement 2015) 160 888,96 € 1,42% 

Informatique (logiciels, PC, web…) 143 400,00 € 1,26% 
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Giratoire route des Sables – Les Garateries 120 000,00 € 1,06% 

Montée en débit 112 000,00 € 0,99% 

PLH OPAH 108 300,00 € 0,96% 

Multi-accueil et ALSH 108 000,00 € 0,95% 

Accessibilité bâtiments (travaux) 100 000,00 € 0,88% 

Autres investissements 293 250,00 € 2,59% 

Total des investissements 11 337 042,98 € 100 % 

 
Cette enveloppe est financée par : 

‐ Des fonds propres (autofinancement et amortissements) pour 4 325 349,00 €, 
‐ Des recettes externes (FCTVA, subventions d’investissement, travaux pour le compte de tiers) 

pour 2 229 284,98 €, 
‐ Un emprunt d’équilibre de 6 796 221,98 € (en attendant l’intégration au budget 

supplémentaire des résultats de l’exercice 2014). 
 
Messieurs Lionel CHAILLOT, Vice-Président en charge des finances et Sylvain FARCY, directeur général 
adjoint, présentent un diaporama détaillant les principales composantes du budget 2015. M. CHAILLOT 
insiste sur les risques de diminution de la DGF et les conséquences de cette baisse sur le budget. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le débat d’orientations budgétaires du 27 novembre 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 4 décembre 2014, 
Vu les projets de budgets présentés, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : d’approuver les budgets primitifs 2015, tels que présentés ci-dessous :  
 

 BUDGET PRINCIPAL 
Section de Fonctionnement :       34 067 635,00 € 
Section d'Investissement :      13 350 855,96 € 
  

 BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Section de Fonctionnement : 1 551 900,00 € 
Section d'Investissement : 1 455 300,00 € 
  

 BUDGET ANNEXE ENSEMBLE IMMOBILIER BEGAUDIERE 
Section de Fonctionnement :                                       105 210,00 € 
Section d'Investissement :  60 500,00 € 
  

 BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
Section de Fonctionnement : 16 850,00 € 
Section d'Investissement : 12 000,00 € 
  

 BUDGET ANNEXE ISMT KER FOLLET 
Section de Fonctionnement : 7 275,00 € 
Section d'Investissement : 5 965,00 € 
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 BUDGET ANNEXE PEPINIERE BRETIGNOLLES 
Section de Fonctionnement : 43 025,00 € 
Section d'Investissement : 27 075,00 € 
 

 BUDGET ANNEXE MODULAIRE DE BUREAUX 
Section de Fonctionnement : 18 960,00 € 
Section d'Investissement : 16 450,00 € 
  

 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GOLF 
Section de Fonctionnement : 35 860,00 € 
Section d'Investissement : 20 505,00 € 
  

 BUDGET ANNEXE SPANC 
Section de Fonctionnement : 500,00 € 
Section d'Investissement : 0,00 € 
 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ces 
budgets.  
 

2 – AP/CP : réajustement des crédits de paiement 
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire, il y a lieu de réajuster les crédits de paiement des 
autorisations de programmes (AP) mises en place aux cours des exercices précédents. Pour mémoire, 
4 AP seront en cours de validité en 2015. 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME N°10 
DIGUES ISC (Intéressant la Sécurité Civile) 

 
Date d’ouverture de l’AP n°10 : 2011 (délibération du 27 avril) 
Montant initial : 1 410 000 € 
 
L’étude ERAMM d’octobre 2009 préconisant une série d’actions pour sécuriser principalement les 
sites de la Pège, des Becs et des Mouettes à Saint Hilaire de Riez, le Conseil Communautaire lors de 
sa séance du 27 avril 2011, a décidé d’engager des travaux de redressement du trait de côte (secteur 
des Mouettes), de consolidation du secteur des Demoiselles (secteur de perré en dur) et de  
ré ensablement ponctuel. 
 
La répartition des crédits de paiement de l’AP n°10 serait la suivante : 
 

AP n°10 – Opération 713 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

2013 

Crédits de 
paiement 2014 

Crédits de 
paiement 

2015 

Digues ISC (Intéressant la 
Sécurité Civile) 

1 410 000,00 € 15 195,98 € 965 000,00 € 429 804,02 € 

 
AUTORISATION DE PROGRAMME N°11  
COMPLEXE AQUATIQUE ET CULTUREL 

 
Date d’ouverture de l’AP n°11 : 2012 (délibération du 29 mars) 
Montant initial : 13 000 000 € TTC 
Montant révisé : 16 000 000 € HT 
 
Dans le cadre de la construction d’un complexe aquatique et culturel et au regard des évolutions du 
dossier, il est proposé de répartir les crédits de paiement de la manière suivante : 
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AP n°11 – 
Opération 

303 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

2013 

Crédits de 
paiement 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

Complexe 
aquatique 
et culturel 

16 000 000,00 € 30 460,97 € 889 475,88 € 5 700 000,00 € 9 380 063,15 € 

 
AUTORISATION DE PROGRAMME N°12  

TRAVAUX QUAI GORIN 
 

Date d’ouverture de l’AP n°12 : 2012 (délibération du 29 mars) 
Montant initial : 800 000 € 
 
Lors de la tempête XYNTHIA de février 2010, plusieurs quartiers de la commune de Saint Gilles Croix 
de Vie ont été inondés et plus particulièrement aux abords du Quai Gorin. Plusieurs points bas ayant 
été identifiés, il a été convenu de traiter ces brèches afin d’éviter une nouvelle submersion. 
 
La répartition des crédits de paiement de l’AP n°12 serait la suivante : 
 

AP n°12 – 
Opération 717 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 2013 

Crédits de 
paiement 2014 

Crédits de 
paiement 

2015 

Travaux 
Quai Gorin 

800 000,00 € 39 111,04 € 600 000,00 € 160 888,96 € 

 
AUTORISATION DE PROGRAMME N°13  

PETITE UNITE DE VIE A SAINT MAIXENT SUR VIE 
 
Lors du Bureau Communautaire du 20 juin 2013, il a été décidé la réalisation d’une petite unité de 
vie à Saint Maixent sur Vie. 
 
La répartition des crédits de paiement serait la suivante : 
 

AP n°13 – Opération 609 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Petite unité de vie 2 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 
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BILAN DES CREDITS DE PAIEMENT 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-1,  
Vu le BP 2014, 
Vu la délibération n°2014-5-14 relative aux autorisations de programme 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 4 décembre 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de fixer le montant des crédits de paiement 2015 et suivants pour les AP n° 10, 11, 12 et 
13 comme présentés au rapport ;  
 
Article 2 : d’autoriser l’inscription des crédits au budget 2015 ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter les autorisations de 
programme ci-dessus visées dans la limite des crédits inscrits au budget 2015. 
 

3 – Attribution d’un fonds de concours complémentaire 
 

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 de se prononcer sur la demande de fonds de concours de la 
commune de Notre Dame de Riez : 
 
 
 

AP 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

2013 

Crédits de 
paiement 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

AP n°10 - 
Digues ISC 

1 410 000,00 € 15 195,98 € 965 000,00 € 429 804,02 € - 

AP n°11 – 
Complexe 

aquatique et 
culturel 

16 000 000,00 € 30 460,97 € 889 475,88 € 5 700 000,00 € 9 380 063,15 € 

AP n°12 – 
Travaux Quai 

Gorin 
800 000,00 € 39 111,04 € 600 000,00 € 160 888,96 € - 

AP n°13 – 
Petite unité 
de vie à ST 

MAIXENT SUR 
VIE 

2 000 000,00 € 0,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € - 

TOTAL 20 210 000,00 € 84 767,99 € 3 454 475,88 € 7 290 692,98 € 9 380 063,15 € 
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Commune Projet Montant 
Autres 

subventions 

Fonds de 
Concours 
CC PSG 

Part du 
financement 

assurée par la 
commune 

NOTRE DAME 
DE RIEZ 

Travaux de l’école  827 300,00 € 317 171,70 € 17 171,70 € 492 956,60 € 

 
TOTAL 827 300,00 € 317 171,70 € 17 171,70 € 492 956,60 € 

 
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 du 4 décembre 2014, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 17 171,70 € à la commune de Notre Dame de Riez,  
pour le projet présenté 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. 
 

4 – Approbation du Budget Primitif 2015 de l’Office de Tourisme 
Intercommunal 
 
Par courrier du 28 novembre 2014, Monsieur le Président de l’Office de Tourisme Intercommunal a 
adressé à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie le budget primitif 2015 
de son établissement, approuvé par une délibération du comité de direction en date du 12 novembre 
2014. 
 
Celui-ci s’équilibre pour le budget principal à 1 200 000 € en fonctionnement et à 85 000 € en 
investissement. Le budget annexe s’équilibre quant à lui à 237 000 € en fonctionnement. 
 
En application de l’article L.133-8 du code du tourisme, ce budget doit être soumis au Conseil 
Communautaire pour approbation. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du tourisme, 
Vu le Budget Primitif 2015 de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article unique : d’approuver le Budget Primitif 2015 (budget principal et budget annexe) de l’Office 
de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
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III – ENFANCE JEUNESSE 

1 – Projet de multi-accueil à Coëx 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie assume dans le cadre de sa 
compétence « petite enfance » la gestion d’un multi-accueil multi-sites, qui comprend deux 
structures : 

- l’une à Saint Hilaire de Riez d’une capacité de 35 places ; 
- l’autre à Brétignolles sur Mer d’une capacité de 15 places. 

 
Cet établissement accueille les enfants de 0 à 3 ans en tenant compte des contraintes notamment 
horaires des parents. Cet accueil collectif est complémentaire à d’autres modes de garde, en 
particulier à l’accueil à domicile chez une assistante maternelle. 
 
Fin 2012, la Communauté de Communes a lancé une étude prospective destinée à mieux cerner les 
besoins des familles. Cette étude réalisée par le cabinet CERISE a mis en évidence la nécessité de 
renforcer l’accueil collectif des enfants non scolarisés. Ce constat est principalement lié au contexte 
économique tendu, qui contraint les parents en recherche d’emploi à pouvoir trouver en urgence des 
solutions de garde pour leur enfant dès l’obtention d’un CDD ou d’un contrat d’intérim. L’accueil par 
une assistante maternelle s’adresse plus logiquement à des familles dont les horaires de travail sont 
réguliers. 
 
Tenant compte de la démographie des communes, et dans l’objectif d’améliorer le maillage du 
territoire, CERISE suggère de réaliser un nouveau multi-accueil à Coëx, d’une capacité de 10 à 12 
places. 
 
Des discussions ont été engagées sur ce sujet avec la commune de Coëx qui, de son côté, prévoit la 
réalisation d’une nouvelle structure enfance à proximité de l’école Jules Verne. Techniquement, cette 
nouvelle structure pourrait être conçue pour accueillir à terme le nouveau multi-accueil en 
mutualisant de nombreuses surfaces et en limitant les coûts. 
 
L’agence de services aux collectivités territoriales de Vendée, qui assiste la commune de Coëx dans 
la conception et la réalisation de ce projet, propose à la Communauté de Communes de conclure une 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Coëx afin de confier à cette 
dernière le pilotage de l’opération. Concrètement, la commune pourrait réaliser en tranche ferme son 
accueil de loisirs et prévoir en tranche conditionnelle la réalisation du multi-accueil. Dans cette 
hypothèse, chaque collectivité assumerait les coûts propres à son projet et les dépenses communes 
seraient réparties au prorata des surfaces. 
 
M. CHAILLOT commente ce projet en insistant sur les économies potentielles offertes par cette 
mutualisation. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d'œuvre privée, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en séance du 4 décembre 2014, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « enfance » du 2 décembre 2014, 
Considérant l’intérêt de mutualiser les opérations programmées par la commune de Coëx et la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en matière d’accueil de jeunes 
enfants, afin d’en optimiser les coûts, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
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Article 1 : d’approuver la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la commune 
de Coëx pour mener à bien la construction d’un nouveau multi-accueil communautaire ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à la signer. 
 
 

IV – DEVELOPPEMENT DURABLE 

1 – Avis sur le SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers 
 

La Communauté de Communes du Pays de Saint	Gilles	Croix	de	Vie adhère au syndicat mixte du SAGE 
Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers, structure porteuse du SAGE Auzance Vertonne et cours 
d'eau côtiers.  

Le SAGE regroupe 32 communes (tout ou partie) et 7 communautés de communes (périmètre défini 
par arrêté préfectoral du 5 mars 2001). Un SAGE se base sur les limites des bassins versants des 
rivières. Celui d'Auzance Vertonne rassemble les bassins versants de 7 cours d'eau principaux : 

 L'Auzance 
 La Vertonne 
 La Ciboule 
 Le Gué-Chatenay 
 L'Île Bernard 
 Le Goulet 
 Le Tanchet. 

 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, il concerne les communes de Brétignolles sur Mer, 
et Landevieille pour partie, ainsi que la commune de Brem sur Mer. 

La commission locale de l’eau (CLE) du 12 février 2014 a validé le projet de SAGE, devant maintenant 
être soumis à une phase de consultation, puis d’enquête publique. Les enjeux fixés par la CLE sont 
les suivants :  

 Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et amphibies, 
 Sécurisation de l’alimentation en eau potable et la gestion quantitative de la ressource, 
 Amélioration de la qualité des eaux de surface. 

 

Dans le cadre de la consultation prévue par l’article L. 212-6 du code de l’environnement, la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est consultée sur ce projet, 
comprenant le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), ainsi que le règlement. 

Il est à noter que le règlement associé à ce projet de SAGE est composé d’une liste d’articles 
opposables aux tiers. De même, les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec le SAGE dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté d’approbation du 
SAGE. Une note de synthèse, validée par la CLE le 13 octobre 2014, est présentée en dossier annexe. 

Les communes de Brem sur Mer et Landevieille ont émis un avis favorable sur le projet. La commune 
de Brétignolles sur Mer a fait part au SAGE de remarques relatives au projet de port de plaisance et 
aux zones humides dans un courrier daté du 24 septembre 2014. 
 
Concernant la Communauté de Communes, il est rappelé  que son territoire est couvert par 3 SAGE 
(84 % relèvent du SAGE Vie et Jaunay, 2 % du SAGE Baie de Bourgneuf, 14 % pour Auzance 
Vertonne) et  certaines communes, telles que Brétignolles sur Mer et Landevieille, se retrouvent 
concernées par 2 SAGE distincts à mettre en œuvre.  Même si cela correspond à des logiques de 
bassin, il serait pertinent de vérifier la cohérence entre les documents sur certains points. A ce titre, 
le SAGE Vie et Jaunay a inscrit dans son PAGD une action "Identifier et coordonner les actions du 
SAGE avec celles des SAGE voisins", contrairement à celui du SAGE Auzance Vertonne. 
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La disposition n° 9 prévoit une validation de l’inventaire des zones humides sous un délai de 6 mois à 
compter de la publication du SAGE  et il est indiqué par ailleurs que cet inventaire a été fait sur 
l’ensemble du territoire à partir de 2008 en coordination avec les communes et les acteurs locaux. A 
l’image des réunions publiques de présentation du SAGE, il sera souhaitable de présenter aux 
nouvelles équipes municipales et intercommunales la méthodologie de recensement et la 
cartographie, avant validation et hiérarchisation. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de SAGE Auzance et Vertonne, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Développement Durable » en date du 25 novembre 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 4 décembre 2014, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article unique : de donner un avis favorable sur le projet de SAGE sous réserve de la prise en compte 
des éléments suivants : 

- Coordonner les actions du SAGE avec celles des SAGE voisins, 
- S’assurer d’une concertation effective avec les communes et les acteurs locaux dans le cadre 

de la validation de l’inventaire des zones humides. 
 
 
 

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

1 – Décisions du Président 
 
DCP 2014 – 92 : Attribution du marché de « Réfection des trottoirs et chaussée 

sur la ZAE du Soleil Levant» à l’entreprise SEDEP, dont l’offre a 
été jugée la plus avantageuse économiquement, pour un 
montant de  88 629,40€ HT ; 

 
DCP 2014 – 93 : Création d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité à 

temps complet au service Collecte des déchets, du 01 au 31 
décembre 2014 ; 

 
DCP 2014 – 94 : 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  décembre 2014 au 31 mars 2015 

 

2 – Décisions du Bureau Communautaire du 4 décembre 2014 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2014-10-01 
Cession de la parcelle cadastrée section AM n° 94 du parc d’activités « Pôle 
Technique Odyssée » à Coëx à M. Mickaël THIBAUD, ou à toute personne morale 
qui viendrait s’y substituer, au prix de 75 708 € HT (6 309 m² x 12 € HT)  

DCB2014-10-02 
Acquisition de la parcelle C n° 4221 de la ZAE « La Marzelle » à Saint Hilaire de 
Riez, au prix de 17 738 €, hors frais annexes auprès de M. SOCHARD 
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DCB2014-10-03 

Fixation du prix de vente des parcelles de la ZAE « La Fraignaie » au Fenouiller à 
35 € HT le m² pour les terrains en façade, 26 € HT le m² pour les terrains en retrait 
sans contrainte de construction, 22 € HT le m² pour les terrains en retrait avec 
contrainte de construction 

DCB2014-10-04 
Approbation des tarifs de location du Pôle d’entreprises de Brétignolles sur Mer 
pour 2015 

DCB2014-10-05 
Modification du procès-verbal de mise à disposition de biens meubles et 
immeubles du centre de tri établi entre le Syndicat Départemental TRIVALIS et le 
Syndicat Mixte Mer et Vie auquel la Communauté de Communes s’est substitué 

DCB2014-10-06 
Passage du coût des prestations du service Ingénierie à 350 € TTC / jour à compter 
du 1er janvier 2015 

DCB2014-10-07 

Approbation du projet d’enlèvement des enrochements des secteurs des Salins et  
60 Bornes ; approbation du montant provisoire de l’opération à 60 000 € HT ; 
autorisation pour les demandes de subventions et lancement des études 
règlementaires éventuellement nécessaires 

DCB2014-10-08 Très Haut Débit : approbation des points d’intérêt général 

DCB2014-10-09 
Versement d’une participation financière de 4 625,90 € au Fonds d’Aide aux 
Jeunes porté par le Conseil Général de la Vendée au titre de l’année 2015 

DCB2014-10-10 
Versement d’une participation financière de 1 000 € au Comité départemental de 
la prévention routière de Vendée pour l’année 2015  

DCB2014-10-11 

Lancement d’une consultation pour les prestations de contrôle, d’entretien 
courant, de maintenance, de renouvellement et de remplacement éventuel des 
hydrants, passé sous la forme d’un marché à bons de commande exécutoire à 
compter du 1er janvier 2015 pour une période de un an reconductible deux fois 

DCB2014-10-12 
Lancement d’une consultation pour les travaux de réfection des trottoirs et 
chaussée de la ZAE « le Soleil Levant » 

DCB2014-10-13 
Lancement d’une consultation relative aux marchés de travaux de sécurisation et 
de réaménagement des déchèteries communautaires  

DCB2014-10-14 Modification du tableau des effectifs 

DCB2014-10-15 
Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au 
service de médecine préventive proposée par le Centre de Gestion de la Vendée 

DCB2014-10-16 
Approbation de la convention de reprise du compte épargne temps de Monsieur 
Xavier PRINCET dans les conditions présentées au rapport  

DCB2014-10-17 

Renouvellement de la location du module n°9 (un bureau de 16 m²) du Pôle 
d’Entreprises Communautaire de Brétignolles sur Mer à l’entreprise « BETTB », pour 
une durée de 23 mois, soit du 14 décembre 2014 au 13 novembre 2016, au tarif 
mensuel de 204,97 € HT, charges comprises 

DCB2014-10-18 
Prise en compte de la décision de M. Philippe KOTLOWSKI, de renoncer à 
l’acquisition de l’atelier-relais communautaire, situé rue des Onizières à Brem sur 
Mer  

DCB2014-10-19 

Approbation de la convention d’occupation temporaire à titre gracieux de la salle 
située au Pôle associatif, 22 rue de la gîte à Brétignolles sur Mer, du 1er novembre 
2014 au 30 juin 2015, en vue d’assurer les ateliers d’activités motrices proposés 
par le multi-accueil de Brétignolles sur Mer aux enfants âgés de 18 mois à 3 ans 
dans le cadre de son projet pédagogique  

DCB2014-10-20 
Approbation de la convention d’occupation temporaire à titre gracieux de la salle 
située 26 rue de la gîte à Brétignolles sur Mer, du 1er novembre 2014 au 30 juin 
2015, en vue d’assurer les missions du RAM itinérant 
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VI – QUESTIONS DIVERSES 

1 - Pôle Touristique International Vendée – Côte de Lumière : désignation 
des représentants suppléants 
 
Le Conseil Communautaire est invité à procéder à la désignation des membres suppléants chargés de 
représenter la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, au sein du Pôle 
Touristique International Vendée Côte de Lumière. 
 
Désignation des délégués communautaires suppléants au sein du Pôle Touristique International 
Vendée Côte de Lumière 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 
5711-1,  
Vu les statuts du Pôle Touristique International Vendée Côte de Lumière, 
Considérant qu’il convient de pourvoir 4 sièges de délégués suppléants, 
 
Siège de délégués suppléants : 
 
Sont candidats :     Alain BROCHET 
      Isabelle DURANTEAU 
      Christophe PRAUD 
      René VIAUD 
 
Nombre de votants :     42 
Nombre de suffrages exprimés :   42 
 
Nombre de suffrages obtenus :    Alain BROCHET   42 
      Isabelle DURANTEAU  42 
      Christophe PRAUD  42 
      René VIAUD   42 
 
Mme Isabelle DURANTEAU, MM. Alain BROCHET, Christophe PRAUD et René VIAUD sont désignés à 
l’unanimité en qualité de délégués communautaires suppléants au sein du Pôle Touristique 
International Vendée Côte de Lumière. 
 

2 - Proposition d’acquisition de la propriété Billon dans la ZAE du Soleil 
Levant à Givrand 
 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été informée de la mise en 
vente du siège de l’entreprise Billon, situé dans la ZAE du Soleil Levant à Givrand. Cet ensemble est 
susceptible d’intéresser la Communauté de Communes, car il lui permettrait d’étendre son parking et 
de constituer une réserve foncière en prévision d’un accroissement futur de ses services. 
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Cette emprise de 8 133 m² comprenant 2 bâtiments en assez bon état (un local industriel avec une 
partie bureaux de 480 m², et un entrepôt de 294 m²) a été estimée par le Domaine à 335 000 € HT. 
 

Examinant la question, le Bureau Communautaire du 29 avril 2014 a donné son accord pour acquérir 
le bien au prix de 300 000 euros HT. 
 

Le 7 mai 2014, cette proposition a été transmise à l’agence immobilière chargée de la vente de 
l’immeuble. 
 

Le 2 décembre 2014, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Billon a rendu une 
ordonnance autorisant la cession de l’ensemble immobilier de l’entreprise à la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 

Le prix fixé par le juge est conforme à l’offre de la Communauté de Communes puisque l’ordonnance 
précise que l’acquisition se fera au prix principal de 280 000 euros HT, auquel s’ajouteront les frais 
de l’agence immobilière estimés à 20 000 euros. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition du Bureau en séance le 29 avril 2014 pour l’acquisition de la propriété au prix de 
300 000 € HT, 
Vu l’avis du Domaine en date 17 avril 2014, 
Vu l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon, en date du  
2 décembre 2014, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’acquérir la propriété de l’entreprise BILLON (terrains + 2 bâtiments), cadastrée section B 
parcelles n°1607, n°1610 à n°1614 et n°1623 à Givrand, d’une surface totale de 8 133 m², au prix 
principal de 280 000 € HT, auquel s’ajouteront les frais d’agence immobilière estimés à  
20 000 €. 
 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
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3 – Port de pêche – point sur les discussions engagées avec le Conseil 
Général de la Vendée et la CCI 
 

Monsieur le Président fait le point sur les discussions engagées en vue de la reprise d’exploitation du port 
de pêche de la Communauté de Communes. Il indique que les services du Département et de la 
Communauté de Communes examinent en lien avec la Préfecture les modalités juridiques de cette reprise 
d’exploitation et que plusieurs solutions sont à l’étude. 
 
Il ajoute qu’à ses côtés, François BLANCHET, Maire de Saint Gilles Croix de Vie et Laurent BOUDELIER, 
Vice-Président chargé du développement économique, œuvrent sur ce dossier pour défendre les intérêts 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Président, 
 
Signé         Signé 
 
Christophe PRAUD       Christophe CHABOT 


